VIABELA VOYAGES Moulins– 1 Place d’Allier – 03000 MOULINS
 04 70 34 34 20

ESCAPADE AU PUY DU FOU
ET LA REGION NANTAISE !
LE RELAIS DE SAINT BONNET
6 JOURS – DU 11 AU 16 JUIN 2019
JOUR 1 (MARDI) :

YZEURE – SAUMUR ET LE CADRE NOIR– CHANTONNAY

Départ de Yzeure le matin vers 07h30 et route en direction de l’Ouest. Vous ferez une pause détente
de 09h45 à 10h15 à l’aire de Romorantin. Arrivée à Saumur à 12h30 et déjeuner en restaurant. Puis
dès après votre repas, vous ferez la visite d’une institution de Saumur : celle du Cadre Noir, un corps
de cavaliers d'élite français, instructeurs à l'École nationale d'équitation. L’équitation de tradition
française, exercée principalement au Cadre noir, a été inscrite en 2011 par l'UNESCO sur la liste
représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Vous profiterez ainsi d’une visite qui
vous permettra d'entrer dans les coulisses du Cadre Noir de Saumur : écuries, sellerie, grand
manège...L'histoire du Cadre Noir, ses missions et son fonctionnement n'auront plus de secret pour
votre groupe. Attention : les visites guidées ne garantissent pas la présence d'écuyers à cheval
En plus du parcours classique, vous affinerez vos connaissances avec la visite de la maréchalerie. (durée
totale 02h00).

Puis à 16h45, reprise de la route, arrivée à votre hôtel situé à Chantonnay ou similaire vers 18h30. (Cet
établissement est situé à 30 minutes du Grand Parc du Puy du Fou). Installation dans les chambres.
Dîner et nuit.
JOUR 2 (MERCREDI) : NANTES

Petit-déjeuner et départ pour une journée entière consacrée à la découverte de Nantes et de son
patrimoine. Le matin, promenade commentée en train touristique pour découvrir le cœur de Nants
et retracer l’histoire de la cité à travers les siècles. Au départ de la cathédrale Saint Pierre, vous
admirerez l’Hôtel de Ville, le parcours des cinquante otages, les places Royale et Graslin, le magnifique
passage Pommeraye, les musées, les quais de Loire et l’île Feydeau, les Machines de l’île sur le site
exceptionnel des anciens chantiers navals… Retour par le Château des Ducs de Bretagne, monument
phare du patrimoine nantais et visite de cette résidence ducale qui accueille le Musée d’Histoire de
Nantes. Puis vous embarquerez pour un déjeuner croisière sur l’Erdre, « la plus belle rivière de
France », selon François 1er. Découvrez alors ses richesses : une promenade inoubliable commentée
sur l’histoire de la rivière, ses nombreux châteaux, sa faune et sa flore.

Retour à quai puis visite du quartier du Lieu Unique, quartier ancien de Nantes, chargé d’une histoire
populaire et industrielle. Situé dans l’ancienne biscuiterie LU, le Lieu unique est un centre d’arts
atypique qui mêle les genres et les publics. Petit temps libre et retour à votre hôtel pour le dîner et la
nuit.
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JOUR 3 (JEUDI) : NOIRMOUTIER – LES SABLES D’OLONNE

Petit déjeuner et départ pour Noirmoutier et découverte d’une savonnerie artisanale. Puis visite
commentée d’une ferme ostréicole avec dégustation d’huitres !

Déjeuner et vous prendrez la route en direction des Sables d’Olonne direction les marais salants. Le
saunier vous accueillera au cœur de ses 10 hectares de marais salants ! Assistez à un spectacle les
sauniers au travail (animé et sonorisé). Puis vous embarquerez à bord d’un bateau pour une balade
sur la rivière salée et faire la découverte des marais au fil de l'eau. Retour à votre hôtel en fin de
journée. Dîner et nuit.

JOUR 4 (VENDREDI) : PARC REGIONAL DE LA BRIERE ET CHANTIERS NAVALS DE SAINT NAZAIRE

Petit-déjeuner à votre hôtel puis départ pour le Parc Régional de Brière et ses paysages fascinants.
Vous commencerez la matinée par une promenade commentée en chaland (barque traditionnelle).
Au fil des canaux, votre guide vous parlera de la faune, de la flore, des traditions de ces marais de
Brière, si particuliers. Puis temps libre dans le village de Kerhinet. Ancien village de Brière, composé
de 18 chaumières, propice à la flânerie et à la découverte de l’architecture locale, Kerhinet est un lieu
incontournable. Vous prendrez votre déjeuner dans une auberge briéronne.

Puis l’après-midi, vous attend une visite aussi passionnante qu’insolite : la visite guidée des chantiers
navals STX France. Ce circuit au cœur des Chantiers, berceau des navires-rios : les paquebots vous
enchantera. Cette entreprise hors nomes vous ouvre ses portes pour une visite privilégiée. Une
découverte passionnante avec des vues spectaculaires sur le ou les navires en cours de réalisation.
Retour à votre hôtel en fin de journée. Dîner et nuit.
JOUR 5 (SAMEDI) : LE GRAND PARC DU PUY DU FOU ET LA CINESCENIE

Petit-déjeuner départ pour le Grand Parc du Puy du Fou. Arrivée à 10h00 pour profiter pleinement
d’une nouvelle journée au Grand Parc du Puy du Fou. Déjeuner sous forme de coupon repas sur le
parc (valeur 15€ / personne).
Retour à votre hôtel pour le dîner. Puis transfert (avec un autocar local) pour assister au spectacle
magique de la « Cinéscénie » ! A la faveur de la nuit, les scènes vont se mettre en place et lorsque les
1500 projecteurs vont s'allumer, c'est pour éclairer une fresque vivante. Chaque scénette et à elle
seule digne d'un tableau de maître. Près de 10 millions de spectateurs, 23 hectares de scène, 1200
acteurs, 8000 costumes, 1h40 de grand spectacle, de démesure et d’émotions. Le plus grand spectacle
de nuit au monde devenu aujourd’hui un mythe immanquable ! Départ après le spectacle vers 00h30
et retour à votre hôtel pour la nuit.
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JOUR 6 (DIMANCHE) : SAINT HILAIRE SAINT FLORENT - YZEURE

Petit-déjeuner à votre hôtel et départ à 08h30 pour Saumur. Vous commencerez votre matinée par la
visite guidée d’un site tout à fait étonnant : Pierre et Lumières. En effet, découvrez les joyaux du Val
de Loire sculptés dans la pierre de tuffeau. "Pierre et Lumière", est le dernier-né des grands parcs
miniatures en Europe. Le parcours de visite vous fera découvrir une vingtaine de lieux magnifiques à
travers l'Anjou et la Touraine et vous offrira une promenade récréative, pédagogique et artistique.
Poursuivez la découverte par le Musée du champignon, autre site particulier qui fait la renommée de
cette région. Entrez dans le monde fascinant des champignons sauvages et cultivés. Un lieu de vie, au
milieu des caves dans une ambiance étonnante et mystérieuse, venez découvrir les secrets de culture
des champignons. Déjeuner en restaurant à proximité vers 12h30.

Puis à 14h00 vous prendrez la route du retour pour l’Allier. Pause détente de 17h00 à 17h45 à
Romorantin Lanthenay. Arrivée à 19h15 à Yzeure.

PRIX PAR PERSONNE : ENTRE 860 € ET 900 € SELON L’EFFECTIF TOTAL
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 130 €
CE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar Grand Tourisme (capacité 53 places, repas et hébergement du
conducteur inclus)
• L’hébergement en hôtel 3*** - sur la base d’une chambre double – à Chantonnay
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 (boissons comprises ¼ de
vins aux repas et café les midis sauf les déjeuners du jour 4 sous forme de coupons repas
valeur 15€ / repas)
• Les visites et excursions mentionnées au programme
• L’assurance annulation-assistance-rapatriement : 28 € par personne
• Un carnet de voyage par couple ou par personne

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les dépenses personnelles

Renseignements et réservations auprès des Membres du Relais de Saint Bonnet :
M CLEMENT Paul :
06 10 58 00 86

Ou
Mme COULANJON Lucienne :
Ou
M VIENT Jean-Luc :
Ou

06 88 46 85 64
06 80 00 12 24
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