
Samedi 18 février 2017 

Départ de votre région en direction de  Saint-Herblain 

 
15H00 : Revue Tradition – Music-Hall et humour 
Une succession de grands tableaux chantés, dansés 
et de sketches parodiant l’actualité. L’humour et le 
grand spectacle réunis pour un plaisir complet « dans 
la tradition » de La Revue de la Cloche ! 
Le divertissement à grand spectacle du grand ouest : 
avec 20 artistes bénévoles et professionnels 
(chanteurs, comédiens, danseurs, musiciens), inter-
prété en live, dans un esprit de fête et de bonne hu-
meur où l’humour chansonnier rencontre le grand mu-
sic-hall.  
 
Un nouveau spectacle de La Cloche, ça déménage 
tous les ans, forcément. Mais pour la prochaine revue, 
ça déménage aussi réellement ! Retrouvez toute la 
troupe dans le cadre chaleureux et convivial de la 
salle de La Carrière à Saint-Herblain. 
 
Retour en fin de journée vers votre région. 

Acompte de 23€ /pers. encaissé au 15 janvier 2017 
Le solde de 40€ sera encaissé au 10 février 2017 
(Prévoir de donner à l’inscription les 2 chèques) 

L’horaire de départ vous sera communiqué  6 jours avant la sortie  

Prix par personne : 63€  
 

Le prix comprend: 
* Le transport en autocar tourisme  
* spectacle 

 Le prix ne comprend pas : 
*Les prestations non mentionnées dans  
             "Nos prix comprennent" 

EN CONCERT 

DIMANCHE 22 JANVIER 2017 
NANTES-Cité des Congrès à 16h00 

Avec sa voix grave et pure, ses cheveux grisonnants, Da-
niel Guichard est un chanteur de variété à l’ancienne, 
assumant avec sérieux et sans tapage son statut de ve-
dette populaire. 
Dans la seconde moitié des années 1970, Daniel Guichard 
poursuit sa carrière avec les sorties des disques dont les 
titres parlent d’eux-mêmes : « Je t’aime tu vois », « Je 
viens pas te parler d’amour », « C’est pas facile d’aimer », 
« T’aimer pour la vie », « Pour ne plus penser à toi », « Le 
cœur à l’envers »… 
En 2012, après 20 ans d’absence, Daniel Guichard revient 
sur le devant de la scène et propose cette année, un nou-
veau spectacle  reprenant ses plus grands succès. 
 

Durée : environ 2h 

 

Plus d’un demi-siècle que Daniel Guichard 
chante des textes qui lui plaisent  

Acompte de 25€ /pers. encaissé au 15 décembre2016 
Le solde de 45€ sera encaissé au 2 janvier 2017 
(Prévoir de donner à l’inscription les 2 chèques) 

L’horaire de départ vous sera communiqué  6 jours avant la sortie  

Prix par personne : 70€  
 

Le prix comprend: 
* Le transport en autocar tourisme  
* spectacle 

 Assurance annulation 

 Le prix ne comprend pas : 
*Les prestations non mentionnées dans  
                "Nos prix comprennent" 

DIMANCHE 19 MARS 2017 
À Nantes—Zénith à 14h00 

Chaque année, Holiday On Ice enchante des milliers 
de spectateurs avec une revue grandiose à l’excel-
lence jamais démentie. Au cours de ses 72 années 
d’existence, ce sont quelques 328 millions de per-
sonnes qui ont assisté à un spectacle de renommée 
mondiale en terme de spectacle sur glace. 
Cette année, Holiday On Ice présente son nouveau 

spectacle intitulé « Time ». 

Ce show novateur et extravagant vous fera voyager 
dans vos souvenirs grâce à des moments que nous 
avons tous vécus : les amours, les premiers baisers, 
la fête qui bat son plein jusqu’à l’aube, les vacances 
idéales, une aventure palpitante et un désir com-
mun à tous, celui de pouvoir ralentir le temps qui 
passe souvent trop vite… 
Durée : 2h avec entracte 

Prix par personne : 77€  
 

Le prix comprend: 
* Le transport en autocar tourisme  
* spectacle 

 Assurance annulation 

 Le prix ne comprend pas : 
*Les prestations non mentionnées dans  
                "Nos prix comprennent" 

Acompte de 27€ /pers. encaissé au 15 janvier 2017 
Le solde de 50€ sera encaissé au 15 février 2017 
(Prévoir de donner à l’inscription les 2 chèques) 

L’horaire de départ vous sera communiqué  6 jours avant la sortie  



12/06/2017 
 
A.MIDI   - Départ de Châteaubr iant à 14h   
     - Arrivée  vers 16h30, répar tition dans les chambres. 
     - Cocktail de bienvenue, présentation du séjour 
        - Dîner et soirée Noirmoutier en image 
   

13/06/2017 
 

MATIN  - Visite d’un marais salant, « l’or blanc » 
MIDI      - Déjeuner Aux Quatre Vents ( lieu d’hébergement) 
A.MIDI  - Découverte du site exceptionnel du Gois 
SOIR    - Diner Aux Quatre Vents (lieu d’hébergement) 
SOIREE - Loto Vendéen  

 

14/06/2017 
 

MATIN  - Aqua relaxation piscine chauffée   
              Et pourquoi pas un mini golf ou une partie de pétanque!!!! 
MIDI      - Déjeuner Aux Quatre Vents ( lieu d’hébergement) 
A.MIDI  - Promenade en petit train touristique,  
                 Direction le nord de l’île, avec pause au port de  
                            l’Herbaudière.  Incontournable !!! 
SOIR      - Diner Aux Quatre Vents (lieu d’hébergement) 
SOIREE - Scrabble géant par  équipe ou Partie de belote,  
                                                à vous de jouer!!!! 

 

15/06/2017 
 

EXCURSION JOURNEE :  
« Promenons nous le long de la Côte Atlantique » 

 
MATIN  TOP DEPART  POUR SAINT JEAN DE MONT ET SAINT GILLES CROIX DE VIE 
    Découvrez une partie des 260 km de côte que possède la Vendée 

 
MIDI      - Déjeuner dans une crêper ie de Saint Gilles 
A.MIDI  -  VISITE DE L’ÉCOMUSÉE DE DAVIAUD 
Une plongée dans la vie maraîchine du début du 20ème siècle  
Poussez la porte d’habitats traditionnels remarquables, approche d’ 
 animaux de races anciennes, découvrez les objets authentiques... 
Dépaysement assuré au cœur d’un espace naturel.   Remarquable!!! 
          
SOIR      - Diner Aux Quatre Vents (lieu d’hébergement) 
SOIREE  - SOIREE DANSANTE. 

 

16/06/2017 
 

MATIN    - Balade temps-libre sur le marché de Noirmoutier 
MIDI        - Déjeuner panier -repas ( lieu d’hébergement) 
A.MIDI    - Retour sur Châteaubriant 

Prix par personne en chambre double : 390 € 
CE PRIX COMPREND : 
- Le transport  en autocar avec ascenseur 
               Châteaubriant—Noirmoutier et pendant tout le séjour 
- Les visites de tout le séjour, incluant toutes les animations. 
- L’hébergement au village des quatre vents en chambre single ou double,  
         avec petit-déjeuner. 
- Les déjeuners et les dîners du lundi soir au vendredi midi.  

CE PRIX NE COMPREND PAS: 
 Le supplément chambre individuelle de 65€ 
 L’assurance annulation de 11.50€ 

Inscription avant le  
27 janvier 2017 

 

390 € par personne pour 
le séjour 

 
FÊTE DU JARRET  
Lundi 27 mars 2017 

Départ de votre région en direction de Dénezé-sous-Doué. 
 

10H00 – Découverte de Pierre et Lumière : Dans un décor 
insolite, au cœur même du matériau de leur  construction, les plus beaux 
édifices de la région, églises, abbayes et cathédrales du Val de Loire sont 
sculptés dans la pierre de tuffeau.  
 

12H00 - Accueil à «  l’auberge de la caverne sculptée ». 
 
  

Dégustation de produits régionaux en cave, suivi d’un 

déjeuner spectacle comique avec PAULO 
 

 
 

 
 
 

 
 
Le rire, la gaité et la bonne humeur  
                                      sont au rendez-vous.  

 
 

Après-midi dansant avec accordéoniste. 
 

Retour en fin de journée vers votre région. 

Acompte de 21€ /pers. encaissé au 17 février 2017 
Le solde de 50€ sera encaissé au 10 mars 2017 
(Prévoir de donner à l’inscription les 2 chèques) 

L’horaire de départ vous sera communiqué  6 jours avant la sortie  

Prix par personne : 71€  
 

Le prix comprend: 
* Le transport en autocar tourisme  
* spectacle 

 Le prix ne comprend pas : 
*Les prestations non mentionnées dans  
             "Nos prix comprennent" 

 Menu : 
 
Apéritif maison 

Dos de cabillaud au beurre de Layon 
Le Jarret de porc (1 kg à 1kg 200 par 
pers.) 
Garniture de légumes 
Le tour de nos provinces 
Reine du potager 
Omelette Norvégienne (flambée en salle) 
Anjou blanc, rosé et rouge 
Café 

Acompte de 90€ /pers. encaissé au 15 février 2017 
Le 2ème chèque de 150€ sera encaissé au 15 avril 2017 

Le solde de 150€ sera encaissé au 15 juin 2017 
(Prévoir de donner à l’inscription les 3 chèques) 

 
Si  à la suite des nouvelles conditions ANCV, il s'avère que 
vous bénéficiez de l’aide, nous vous ferons un chèque de  

remboursement du montant de l’aide accordée. 
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