
Voyages 2023 
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S D A E  7 1  
 

460 € 

 

  

Sé jour randonné é ét dé couvérté én Auvérgné 
Mardi 9 au jeudi 11 Mai 2023—3 jours / 2 nuits 

Sé jour Andalou sur la Costa dé la Luz 
Jeudi 20 au jeudi 27 avril 2023—8 jours / 7nuits 

1 395 € 

690 € 
Rivés du Lac Léman 

Lundi 25 au jéudi 28 séptémbré 2023—4jours / 3 nuits 

  

Ré cré ativés  MICHEL 
Samédi 25 mars 2023 a  Bourg-én-Bréssé—Programmé sur démandé 

85 € 



1ér Jour │ Mardi 9 mai - Déstination Fournols 
Départ de Jalogny en direction de Digoin, Vichy. Décou-
verte commentée en petit train de la ville. Continua-
tion vers Clermont Ferrand. Déjeuner en cours de 
route.  
A Boudes, départ pour une promenade dans la Vallée 
des Saints (environ 5.5 km/dénivelé +150m/2h/facile). 
Continuation vers Fournols. Installation au village va-
cances Azureva « Fournols d’Auvergne ».  

2é mé jour │ Mércrédi 10 mai - Ambért 
Départ vers Ambert. Visite du musée de la Fourme 
d’Ambert. Un atelier de démonstration permet de dé-
couvrir la raison de l'existence du fromage. Puis une 
exposition présente les fromages d'Auvergne et la 
fourme d'Ambert en particulier. Enfin, dégustation d'un 
fromage sélectionné dans une cave naturelle d'affinage, 
vestige du château d'Ambert du XIIIème siècle. (Visite 
en 2 groupes). 
Pour les randonneurs : départ pour une randonnée « le 
Colporteur des Jasseries » (environ 9.5km/dénivelé 
+370m/ 3h30/moyen) avec déjeuner sous forme de 
panier repas. Randonnée thématique sur les Hautes-
Chaumes .  
Pour les excursionnistes : Déjeuner dans une jasserie, 
cette ferme d’estive propre aux monts du Forez.  
Visite guidée du château d’Aulteribe.  
Retour au village vacances.  

3é mé jour │ Jéudi 11 mai – Puy dé Do mé – voyagé 

rétour 
Départ vers Orcines pour la découverte du Puy de 
Dôme. 
Pour les randonneurs : Ascension du Puy de Dôme à 
pied par le chemin des Muletiers ! (+365m/1h/facile) 
Le sentier des Muletiers constitue une balade idéale 
pour observer l’un des volcans les plus populaires de la 
région.  
Pour les excursionnistes : embarquement à bord du 
Panoramique des Dômes, train à crémaillère qui vous 
conduit vers le point culminant de la chaîne des Puys : 
le Puy de Dôme. Il s’agit du volcan le plus élevé (altitude 
1465 m) et le plus célèbre de la chaîne.  
Temps libre pour tous en haut pour profiter de l’ex-
traordinaire panorama au sommet. Redescente en train 
pour tous. 
Déjeuner. Départ vers Charroux, cité fortifiée et impor-
tant carrefour d'échanges au Moyen Age. Temps libre 
dans les ruelles pavées de ce village au charme typique-
ment bourbonnais : l’église au clocher tronqué, les rem-
parts et les maisons à pans de bois qui abritent aujour-
d’hui les créations de nombreux artisans : huile, mou-
tarde, savons, bougies parfumées. 
Reprise de l’autocar pour le retour vers Jalogny.  

Sé jour randonné é ét dé couvérté én Auvérgné 
Mardi 9 au jeudi 11 mai 2023   

Le prix comprend : 
- Le transport en autocar de grand tourisme plan incliné. 
- Le logement en village vacances (normes locales) en 
chambre double, avec douche et WC  
- La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeu-
ner du 3ème jour (dont le déjeuner du jour 2 sous forme 
de panier repas pour les randonneurs) 
- Les boissons : ¼ de vin à tous les repas,  
- La promenade en train à Vichy 
- La visite du musée de la Fourme d’Ambert et la dégusta-
tion 
- Pour les randonneurs : un guide de randonnée pour 20 
personnes pour la randonnée des colporteurs de jasse-
ries, un guide pour 20 personnes pour la randonnée au 
Puy de Dôme, la descente à bord du train Panoramique 

des Dômes 
- Pour les excursionnistes : la visite guidée du château 
d’Aulteribe, l’aller/retour à bord du train du Panora-
mique des Dômes 
- L’assurance annulation - bagages - pandémie 
- L’assurance assistance - rapatriement  

 

Ce prix ne comprend pas : 

- Le supplément chambre individuelle : 44 € par per-
sonne et pour le séjour 
- Les entrées non mentionnées 
- Les pourboires et les dépenses personnelles  

460 € 



1er Jour │ Destination Séville 
Transfert en autocar depuis votre localité jusqu'à l'aéroport 
de Lyon St Exupéry. Installation à l’hôtel Best Costa Ballena 
4*. Apéritif d’accueil.   
 

2ème jour │ La Sierra de Grazalema  
Le parc Naturel de la Sierra de Grazalema est situé entre les 
provinces de Cadiz et de Malaga.   
Ce matin nous partons à la découverte de cette région mon-
tagneuse. Passage par le petit village d’El Bosque pour re-
joindre Grazalema. Visite d’une exploitation pour découvrir 
le travail depuis l’élevage jusqu’à l’élaboration du fromage 
de chèvre Payoya. Dégustation de plusieurs fromages.  Ba-
lade avec votre guide accompagnateur dans le village de 
Grazalema. Déjeuner dans un restaurant typique.  
L’après-midi, route vers Ubrique, très réputé pour le travail 
de ses maroquiniers. Visite d’une entreprise locale de ma-
roquinerie suivie d’un petit atelier pour s’essayer à ce travail 
et finir une pièce, un porte-monnaie, en cuir. En fin de jour-
née retour vers l’hôtel.   

3ème jour │ Séville, capitale étincelante 
Départ pour Séville, capitale andalouse et reine des villes 
d’Espagne. Première découverte panoramique de la ville en 
car avec les jardins de Murillo, l’Ancienne Manufacture 
Royale de Tabac aujourd’hui Université, la Tour de l'Or, les 
Arènes de la Maestranza, la splendide promenade des Dé-
lices bordée de pavillons de l’Exposition ibéro-américaine de 
1929. Balade dans le célèbre quartier de Triana. Déjeuner à  
sévillan. Visite guidée de Séville : le splendide quartier de 
Santa Cruz. Puis le clou de la visite : l’une des plus grandes 
cathédrales gothiques du monde, qui conserve le minaret de 
l’ancienne mosquée, l’imposante Giralda. Temps libre pour 
profiter des rues commerçantes et piétonnières de la ville. 
Retour à l’hôtel.    

4ème jour │ Bodega et Salines de Santa Maria de 
Jesús 
A Chipiona, visite d’une bodega locale. Dégustation de vin. 
Déjeuner à l’hôtel.  
Itinéraire vers Chiclana de la Frontera et les salines Santa 
Maria de Jesús de Chiclana. Visite du musée du sel et des 
salines. Puis dégustation des différentes variétés de sel ac-
compagnées de tapas. Retour à l’hôtel. 

5ème jour │ Des côtes africaines au village blanc 
de Vejer  
Itinéraire en direction de Tarifa en traversant le parc Naturel 

Los Alcornocales. Balade dans cette charmante ville. Décou-
verte du site.  Reprise de l’itinéraire en fin de matinée pour 
longer la façade Atlantique et arriver au magnifique village 
blanc de Vejer de la Frontera.  Déjeuner typique de pois-
sons. Découverte de ce village blanc Découverte de son 
enceinte médiévale, ses ruelles étroites et tortueuses, ses 
églises, son quartier juif très bien conservé, la pittoresque 
Plaza del Ayuntamiento et ses azulejos. Retour à l’hôtel . 

6ème jour │ Jerez, capitale andalouse du cheval 
Ce matin, direction Jerez de la Frontera, une ville aristocrate 
et élégante dont toute l’activité tourne autour de deux pôles 
majeurs : le vin et le cheval. Balade dans le centre de Jerez.  
Départ pour l’Ecole Royale Andalouse d’Art Equestre, l’une 
des plus importantes en Europe avec Vienne et Saumur, 
installée dans l’ancienne propriété des Ducs d’Abrantes. 
Vous assisterez au spectacle « Comment dansent les che-
vaux andalous ». Diner dans un restaurant pittoresque. 
Retour à l’hôtel. 

7ème jour │Cadiz, la petite Havane et Chipiona  
Matinée consacrée à la belle Cadiz située sur une 
étroite presqu’île reliée au continent par un isthme. 
Visite guidée de Cadiz. Puis, vous prendrez le temps de 
parcourir son énorme marché vivant et coloré. Déjeu-
ner à l’hôtel.  
Balade dans notre ville hôtesse : Chipiona. La fin 
d’après-midi, se terminera par un apéritif cocktail ac-
compagné de musique Flamenco en direct dans un 
restaurant en bord de mer. Retour à l’hôtel. 

8ème jour │ Séville > voyage retour 
Départ pour Séville. Balade à la découverte de la ville. 
Promenade dans le luxuriant Parc de Marie-Louise et 
découverte de la Place d’Espagne, pavillon officiel de 
l’exposition de 1929. Déjeuner. Transfert à l'aéroport 
en fonction des horaires de vol. Assistance aux formali-
tés d'enregistrement et envol vers la France. Transfert 
retour vers les localités de départ. 

Séjour Andalou sur la Costa de la Luz 
Jeudi 20 au jeudi 27 avril 2023 

 

1 395 € 



1ér Jour │ Lundi 25 séptémbré - Déstination 

Suissé > Evian lés Bains 

Départ de Jalogny en direction de la Suisse et Vevey. 

Visite du musée Chaplin’s World, site étonnant dédié 

à Charlie Chaplin et à son œuvre. Déjeuner. Visite gui-

dée de Montreux. Entre lac, montagnes et vi-

gnobles, Montreux Riviera se présente comme un 

paysage de carte postale. En fin de journée, installa-

tion. 

2é mé jour │ Mardi 26 séptémbré - Evian-lés Bains 

Journée découverte d’Evian-les-Bains, "La reine des 

villes d’eaux du Léman". Visite de la ville en petit 

train.  Temps libre.  Déjeuner au village vacances. Vi-

site de l’usine d’embouteillage de l’eau d’Evian, cette 

eau unique, la première mondiale. Retour au lieu de 

résidence.   

3é mé jour │ Mércrédi 27 séptémbré - Abondancé > 

Morziné 

Itinéraire par le val d’Abondance pour rejoindre Abon-

dance. Visite guidée de la maison du fromage d’Abon-

dance. Dégustation de ce savoureux fromage ! Conti-

nuation vers Morzine. Déjeuner. Départ avec un ac-

compagnateur pour le lac de Montriond. Arrêt à la 

cascade d’Ardent puis ascension pour le village des 

Lindarets. Retour au lieu de résidence. 

4é mé jour │ Jéudi 28 séptémbré - Yvoiré > Rétour 

Départ pour Yvoire. Visite guidée de ce superbe vil-

lage fortifié. Déjeuner. Itinéraire retour vers Cerdon. 

Arrêt dans une cave pour une visite guidée à la décou-

verte de la méthode de vinification du Cerdon. En fin 

de visite, dégustation accompagnée de produits régio-

naux. Retour direct à Jalogny. 

INFO VISITE USINE EVIAN : la découverte des lignes de 
production n'est pas accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Le parcours n'est pas adapté aux personnes éprou-
vant des difficultés de marche en raison de sa longueur et 
du passage par de nombreux escaliers (environ 2 km et 

l'équivalent de 2 étages). La présentation d’une carte 
d’identité est obligatoire pour accéder au site. 

Rivés du Lac Léman 
Lundi 25 au jéudi 28 séptémbré 2023 

 

Ce prix comprend : 

- Le transport en autocar de grand tourisme avec plancher 
incliné. 
- Le logement sur Evian ou environs 
- La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 
dernier jour. 
- Les boissons : ¼ de vin à tous les repas et café aux déjeuners. 
- Le droit d’entrée au musée Chaplin's World. 
- La visite commentée en petit train d'Evian-les-Bains. 
- La visite de l'usine d'embouteillage d'Evian. 
- Les visites guidées : Montreux - Yvoire 
- Les visites et dégustations : maison du fromage d'Abondance 

- cave de Cerdon 
- L'excursion guidée au lac de Montriond et aux Lindarets 
- L’assurance assistance - rapatriement, annulation - bagages 
et pandémie 

Ce prix ne comprend pas : 

- Le supplément chambre individuelle : 63 € par personne et 
pour le séjour. 
- Les entrées et visites non mentionnées. 
- Les pourboires et les dépenses personnelles. 
- Les prestations hôtelières 

690 € 

Ce prix comprend : 

• Les transferts aller et retour en autocar de votre localité à 
l’aéroport de Lyon St Exupéry 

• L’assistance personnalisée aux formalités d’enregistrement 

• Le transport aérien Lyon/Séville/Lyon sur vols spéciaux  

• Les taxes d’aéroports (70 € à ce jour) 

• Les transferts aller et retour en autocar de l’aéroport à l’hô-
tel 

• Le logement à l’hôtel Best Costa Ballena 4* (normes locales) 
base chambre double  

• La pension complète à l’hôtel ou au restaurant lors des ex-
cursions, selon le programme, du dîner du jour 1 au déjeuner 
du jour 8 

• Les boissons : ¼ de vin et eau aux repas  

• Les visites et droits d’entrée, dégustations mentionnées au 
programme 

• Les services d’un guide-accompagnateur francophone durant 
tout le séjour 

• Le transport en autocar de grand tourisme pour les déplace-
ments pendant le séjour 

• L’assurance assistance - rapatriement- annulation - bagages 
et Covid 19 

• L’assurance hausse de taxes et de carburant  

• La remise d’un carnet de voyage 

Ce prix ne comprend pas : 

• Le supplément chambre individuelle : 161 € 

• Les entrées et visites non mentionnées.  

• Les pourboires et les dépenses personnelles. 


