
  

     AVV49                                            

          L’AVEYRON
      Avec l’orchestre Dominique & Stéphanie Floquet

     Prix : 765 € par personne                   du 2 au 7 Octobre 2023
      

                                                            

 

  INSCRIPTION avant le 2 Février 2023     :  (Date de la poste faisant foi)  

       1 er chèque de 250 €
   Encaissé le : 2 Février 2023

      2 ème chèque de 250 €
      Encaissé le : 2 Mai 2023

     3 ème chèque de 265 €
Encaissé le : 2 Septembre 2023

Merci d’établir les chèques au nom des transports  FOUCHE TRAVEL
Joindre les chèques datés de la date d’encaissement, avec votre bulletin d’inscription.

Ce prix comprend     :  
Voyage en autocar grand tourisme - l’hébergement en village vacances, base chambre double.
La restauration du déjeuner du jour 1,  au déjeuner du jour 6 avec boissons.
Le programme des visites indiquées, l’assurance assistance et rapatriement, assurance annulation. 
Quatre soirées dansantes avec l’orchestre Dominique & Stéphanie Floquet.

Ne comprend pas :
Supplément chambre individuelle : 95 €
Les dépenses à caractère personnel.
                                     -----------------------------------------------------------------------------------

Inscription : Mme Elisabeth NOURRY 10 Mail des Goganes 49370 LA POUEZE
 02 41 95 29 27  06 81 17 89 24  @    elisabethnourry49@gmail.com

ATTENTION :  (les places étant limitées, nous les prendrons  dans l’ordre d’arrivée des bulletins 
d’inscription - date de la poste faisant foi) - Merci de bien vouloir compléter entièrement votre inscription.

Joindre une ENVELOPPE  TIMBREE  A VOTRE NOM  pour confirmation date et heure du départ.

 
 Mr ou Mme ……………………………………………………………………………………………………………..……………………………..

Adresse complète……………………………………………………………………………………………………………………................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

N° carte…………………………………. ……………………………………………………………………………………………………...……

SVP     : indiquer le nom de la personne avec qui vous partagerez la chambre  

Mr ou Mme …………………………………………………………………………………………………………………………………………….



             Pays d’eau vive et de soleil, cette terre conjugue le 
                 sens de l’accueil et du partage pour vous offrir

                                                l’émotion d’un séjour inoubliable.

Jour 1     : Région NANT   
Départ en direction de Poitiers, Limoges, Rodez et St Flour.
Déjeuner en cours de route. Arrivée à Nant dans l’après midi, installation, cocktail de bienvenue.
Dîner logement.

Jour     2     : NANT - Jardin de l’Aveyron  
 Visite du village de Nant, bourg médiévial. Déjeuner  au village vacances. L’après midi route pour la 
Commanderie de Ste Eulalie de Cernon. Une visite immersive sur les terres des Templiers. Visite de la 
Commanderie avec une scénographie qui vous plonge directement aux côtés de ces moines soldats, les 
Templiers et Hospitaliers. Bruno Seillier, connu pour son travail sur les 130 ans de la tour Eiffel, nous offre
un film d’environ 20 minutes, tourné avec des comédiens sur tous les lieux emblématiques du Larzac. Que
s’est-il passé il y a 600 ans ? Une technologie innovante, un jeu de son et lumières, un voyage au coeur des 
croisades. 
Dîner, soirée dansante avec l’orchestre Dominique et Stéphanie Floquet.

Jour 3     : Marché de pays - lac de Salagou  
Découverte du marché des producteurs à Nant. Déjeuner, l’après midi départ en direction des plaines du 
Languedoc, descente par le pas de l’Escalette, Lodève et sa cathédrale Saint Fulcrand, pays de vignes et 
d’oliviers, Clermont l’Hérault, continuation autour du lac de Salagou. Vaste retenue artificielle dans laquelle
se  reflète les collines de grès rouge. Arrêt dégustation à la coopérative viticole d’Octon.  Au retour aperçu 
sur le petit village de Celles en partie inondé lors de la création du lac de Salagou.
Dîner, soirée dansante avec l’orchestre Dominique et Stéphanie Floquet.

Jour 4     : Journée à Sète - «     La Venise du Languedoc     »     
Visite de la cave coopérative du célèbre Muscat de Frontignan, dégustation. Continuation vers Sète, cité 
maritime de caractère. Déjeuner au restaurant sur le port avec des spécialités sétoises. L’après midi, visite 
de la ville, des ses quais aux façades colorées jusqu’à ses quartiers pittoresques. Découverte à pied du vieux
Sète. Arrêt à la tombe de l’artiste Georges Brassens.
Retour à l’hôtel et soirée dansante avec l’orchestre Dominique et Stéphanie Floquet.

Jour 5     : Cirque de Navacelles - Montpellier le vieux  
Le cirque de Navacelles est une curiosité géologique créée par la petite rivière de la Vis. Ce cirque classé 
grand site de France, offre un des plus beaux méandres de l’Aveyron. Déjeuner au village vacances.
L’après midi départ pour Montpellier le Vieux. Découverte en petit train de ce site grandiose.
Dîner, soirée dansante avec l’orchestre Dominique et Stéphanie Floquet.

Jour 6     : Nant - retour dans notre région  
Départ en direction de Clermont Ferrand  ou Limoges, déjeuner
Arrivée en fin de soirée dans notre région.

    NE PAS OUBLIER DANS VOTRE VALISE     : TENUES - DEGUISEMENTS  & CHAUSSURES   
         POUR LES SOIREES DANSANTES

           BON VOYAGE A TOUS


