ACCESS TOURS LE MANS - 02 43 43 84 32
Sorties à la Journée - Juin, Juillet, Août & Septembre 2017
NOS GARANTIES « QUALITE »
Une équipe qualifiée à votre service - Une prise en charge et une dépose à votre domicile * - Chauffeur et/ou accompagnateur tout le long du séjour
Départ garanti dès 8 inscrits** - Nos tarifs comprennent toutes les prestations mentionnées au programme, hors assurance***

JUIN
Dimanche 4 Juin - PARC ORIENTAL de MAULEVRIER : Venez découvrir le plus ancien jardin japonais d'Europe. Arrivée pour
le déjeuner. Après midi, Visite Guidée et promenade au sein du parc. Dépaysement. Relaxation au fil de l'eau. Zen assuré. Retour pour le dîner.

99 €

Mardi 6 Juin - CHATEAU de CHENONCEAU : Après un déjeuner au restaurant, Visite Guidée du Château de Chenonceau, véritable
Joyau de la Loire. Aussi appelé "le château des Dames", vous retrouverez des jardins à la subtilité de ses décors, l'empreinte des différentes
femmes qui y ont résidé. Profitez ensuite d’une visite commentée en petit train de la jolie ville d’Amboise. Retour pour le dîner.

129 €

Jeudi 8 Juin - CIMETIERE AMERICAIN COLLEVILLE sur MER : Arrivée pour le déjeuner. Après-midi incontournable en Normandie
en cette Période anniversaire du débarquement. Vivez un vrai moment d'histoire et d'émotion durant cette journée: batteries allemandes, plages
du débarquement, Visitor Center, Visite Guidée du cimetière américain de Colleville sur Mer et cérémonie des couleurs avec descente et pliage
du drapeau au son d'un hymne militaire. Retour aux environs de 20h30.

Mercredi 21 Juin - DEJEUNER-CROISIERE sur La SARTHE & ABBAYE de SOLESMES: Le temps de 3h de navigation,
découvrez le charme de la Sarthe et l'attrait du passage d'une écluse manuelle, tout en savourant votre déjeuner. Avant de rentrer, passage par
la magnifique Abbaye de Solesmes pour une visite libre. Retour au Mans pour le diner.

Jeudi 22 Juin - CANCALE & FERME MARINE : Arrivée sur Cancale dans la matinée. Visite Guidée d'une ferme marine pour y
découvrir les secrets de l'ostréiculture, qui se conclura par une dégustation des fameuses huîtres qui font la renommée de la ville.
Déjeuner au restaurant puis après-midi libre pour profiter de cette charmante ville de bord de mer, en pleine baie du Mont Saint Michel. Retour 20h.

Lundi 26 Juin - LES 12 COUPS DE MIDI de REICHMAN : Arrivée pour 11h pour déjeuner au catering de la production. Puis
installation sur le plateau pour le tournage de 3 émissions avec 3 pauses. Fin vers 18h puis retour vers Le Mans.

Mardi 27 Juin - CIMETIERE du PERE LACHAISE : Arrivée sur Paris pour le déjeuner. Visite Guidée du cimetière du Père Lachaise.
Et c'est parti pour 2h30 d'anecdotes croustillantes mises en scène par notre guide. Chaussures confortables conseillées. Retour vers 20h.

Jeudi 29 Juin - LE MONT SAINT MICHEL : Déjeuner dans la baie du Mont Saint Michel puis arrivée sur le Mont en début d'après-midi
pour une visite guidée accompagnée d'un guide conférencier qui vous fera découvrir les merveilles de ce lieu d'exception, classé au patrimoine
mondial de l'UNESCO. Après la visite, petit temps libre avant de reprendre la route pour le trajet de retour vers Le Mans. Arrivée vers 20h.

109 €

109 €
119€
109 €
119 €
129 €

JUILLET
Samedi 1er Juillet - FETES MEDIEVALES de BAYEUX : Arrivée dans la matinée pour une découverte audio guidée de la galerie
de la Tapisserie de Bayeux, document unique au monde, chef d'œuvre du Moyen-âge. Puis déjeuner sur Bayeux suivi d'une après-midi libre pour
profiter pleinement des fêtes médiévales de la ville: reconstitution de campement militaire, marché et chantier médiéval où vous pourrez voir
à l'œuvre maitre d'art et compagnons. Retour sur Le Mans vers 20h.

Mardi 4 Juillet - DEJEUNER CROISIERE Sur LA SEINE : Arrivée pour le déjeuner. Profitez de 2h de croisière sur la Seine
durant lesquelles vous apprécierez un bon déjeuner préparé à bord par le chef et une animation musicale en live. Ensuite profitez d'un petit
temps libre sur les mythiques Champs-Elysées avant un retour dans l'après-midi.

109 €

129 €

Jeudi 6 Juillet - CATACOMBES de PARIS : EXCEPTIONNEL. Découvrez les Catacombes de Paris, un lieu original et atypique à
ne pas manquer ! Bien plus qu'un ossuaire, les Catacombes de Paris sont une aventure qui vous plonge dans l'Histoire de Paris. Arrivée pour
un déjeuner au restaurant puis visite accompagnée d'un guide conférencier qui vous fera profiter du parcours approfondi, sans faire "la queue!"
Une visite insolite et fascinante ! Retour sur Le Mans vers 20h.

Jeudi 13 Juillet - OUVERTURE de la FETE DE LA ROSE à DOUE LA FONTAINE : Arrivée pour le déjeuner puis assistez
aux 58èmes Journées de la Rose de Doué-la-Fontaine. Découvrez le magnifique lieu des arènes troglodytique décoré de milliers de roses naturelles.
Thème 2017 : la rose et l'Histoire. Départ en fin d’après-midi pour trajet retour vers Le Mans.

149 €

109 €

Lundi 17 Juillet - DEJEUNER à la TOUR EIFFEL & BATEAU MOUCHE : EXCEPTIONNEL. Profitez d'un déjeuner avec un
placement privilégié en baie vitré, au premier étage de la Tour Eiffel pour une vue imprenable sur tout Paris! Coupe de champagne, cuisine
raffinée et panorama de haute-volée vous feront vivre une expérience unique. Après le repas, promenade-croisière sur la Seine pour admirer
depuis l'eau les plus beaux monuments de la capitale. Retour sur Le Mans vers 20h. Départ garanti à 12 inscrits.

Vendredi 21 Juillet - JOURNEE PUY DU FOU & CINESCENIE : EXCEPTIONNEL. Journée libre pour découvrir le Grand parc
du Puy du Fou, élu « Meilleur Parc au Monde ». Spectacles grandioses tout au long de la journée. Déjeuner et dîner sur le parc. La journée se
conclura en beauté avec le magnifique spectacle de la Cinescenie ! Retour au Mans dans la nuit.

179 €

189 €

Mardi 25 Juillet - PARIS, FLANERIES SUR LE CANAL SAINT MARTIN : Arrivée pour le déjeuner. Embarquement 14h30. Le Canal
Saint Martin: étonnante allée aquatique auréolée de passerelles romantiques et bordée de marronniers et de pêcheurs. Le bateau s’engouffre dans
la nuit : 2 km de quasi-obscurité sous une mystérieuse voûte souterraine percée de trous de lumière ... puis la seine. Retour au Mans vers 20h.

Jeudi 27 Juillet - TERRA BOTANICA : Arrivée en fin de matinée pour une visite guidée du premier parc dédié au végétal d’Europe.
Après un déjeuner sur le site, profitez d’une après midi libre pour profiter pleinement des serres géantes, des jardins foisonnants et des
potagers généreux. De roses en orchidées, de rizières en marécages, voyagez dans le monde entier. Retour en fin d’après midi.

* la prise en charge et la dépose à domicile sont sans supplément pour tous les résidents de la Communauté Urbaine du Mans
** A l’exception des séjours spécifiés *** Retrouver toutes nos conditions particulières de vente en agence

119 €
99 €

ACCESS TOURS LE MANS LE MANS - 02.43.43.84.32 Agence ouverte au Public du Lundi au Vendredi de 10h à 12h - 14h à 18h.
AOUT
Mardi 1ER Août - BAPTEME de MONTGOLFIERE : EXCEPTIONNEL. Départ très tôt le matin pour une arrivée vers Saumur
vers 06h00 pour votre baptême de montgolfière! Survolez la Loire, Saumur, son château, ses vignobles… Une expérience magique !
Retour sur Le Mans en fin de matinée.

209 €

Jeudi 3 Août - MAIRIE DE PARIS & CROISIERE PROMENADE : Arrivée pour 1h de promenade-croisière sur la Seine en
bateau-mouche. Déjeuner puis Visite Guidée de la Mairie de Paris, lieu central de la capitale. Les salles, dorures et plafonds sont totalement
féeriques. Venez découvrir l’intérieur d’un des plus beaux édifices parisiens, plus grand bâtiment municipal d’Europe. Retour vers 19h.

119 €

Mardi 8 Août - JOURNEE VENISE VERTE en MARAIS POITEVIN: Arrivée en matinée pour une promenade commentée
en Petit Train touristique au milieu des Marais, de la nature silencieuse. Déjeuner à Coulon, la capitale de la Venise verte.
L'après-midi, promenade au file de l'eau avec un guide batelier. Retour aux alentours de 20h.

149 €

Vendredi 11 Août - CHATEAU de VALENCAY & SPECTACLE NOCTURNE : Arrivée en fin d’après-midi pour une visite guidée
du château. A partir de 19h30 , diner à base de produits régionaux dans une ambiance guinguette animée par deux musiciens puis installation
pour le spectacle « Blanche neige » qui se clôturera par un feu d’artifice ! Retour sur Le Mans dans la nuit.

129 €

Jeudi 17 Août - HARAS DU PIN : Arrivée dans la matinée pour une visite guidée du Haras national du pin et de son chateau.
Après un déjeuner au restaurant. Retour sur le domaine pour une visite des écuries puis installation dans la carrière pour la
présentation des Jeudis du Pin, présentation équestre de numéros originaux. Retour sur Le Mans en fin de journée.

99 €

Samedi 19 Août - COULISSES du STADE DE FRANCE : Après un déjeuner au restaurant, Visite Guidée du mythique Stade

de France!
Vous connaitrez tout de ce lieu de légende : de la naissance du projet à sa construction. Vous entrerez dans les lieux habituellement fermés au
public: vestiaires, bords de pelouse, tribunes officielles... Une vraie découverte de ce temple du sport et du spectacle vivant! Retour sur Le Mans
en fin de journée.

129 €

Mardi 22 Août - CHATEAU de CHAMBORD : Après un déjeuner au restaurant, Visite Guidée du Château de Chambord. Construit
à la demande de François Ier, amoureux des arts et de la chasse, le château de Chambord est aujourd’hui devenu l’emblème de la Renaissance
française à travers l’Europe et le monde. Au retour, arrêt par le charmant village troglodyte de Trôo. Retour pour le diner.

129 €

Vendredi 25 Août - DEJEUNER CROISIERE sur L’ERDRE : Embarquement à 12h30 pour votre déjeuner croisière. Appréciez un
excellent repas tout en admirant le paysage riche de trésors architecturaux, culturels et patrimoniaux. L'Erdre était selon François 1er "la plus
belle rivière de mon royaume"! La croisière est commentée avec fond musical au retour. Retour sur Le Mans vers 19h.

129 €

Mardi 29 Août - SUISSE NORMANDE : Le lac de Rabodanges et son décor naturel sublimeront votre journée. Déjeuner croisière sur le
lac, aux contours sinueux dans un cadre verdoyant. Il n'est pas rare d'y croiser des hérons cendrés, des canards ou foulques... Parcours de 15 kms
139 €
au fil de l’eau. Puis route pour un circuit guidé de découverte des panoramas de la Suisse Normande. Vous verrez les principaux panoramas de la
région avec un arrêt sur les deux sites phares de la Suisse Normande: la Roche d’Oëtre et la Route des Crêtes. Retour à Thury Harcourt. Arrivée au Mans vers 20H.
Jeudi 31 Août - BIOPARC de DOUE LA FONTAINE : Arrivée pour un déjeuner sur le parc avec vue sur l'enclos des girafes ! Après le
déjeuner, visite du bioparc, seul zoo troglodytique au monde! Tunnels, cascades et carrières à la végétation luxuriante vous plongent dans un
univers naturellement climatisé. Partez en voyage dans notre labyrinthe minéral à la rencontre de plus de 1000 animaux. Retour au Mans vers 19h.

119 €

SEPTEMBRE
Samedi 2 Septembre - LA MICHAUDIERE dans l’Orne: Arrivée fin de matinée

à la FERME du CHEVAL de TRAIT, vu de
nombreuses fois en reportages sur TF1. Excellent déjeuner arrosé. L’après-midi sera consacré à la visite de la ferme et à son spectacle « De la Terre
à la scène », le plus grand spectacle équestre de Normandie. Retour au Mans vers 19h.

99 €

Mardi 5 Septembre - RUNGIS : Pour les "lève-tôt". Arrivée à 4h30 pour une visite insolite du plus grand marché de produits frais au
monde! Vous traverserez les pavillons de la Marée, de la Boucherie, des produits Laitiers, des Fruits et Légumes et des Fleurs! Après 3h00 de visite,
vous profiterez au coeur du marché d'un copieux petit déjeuner de produits du terroir. Retour au Mans vers 11h00. Départ garanti à 14 inscrits.

139 €

Jeudi 7 Septembre - MONTMARTRE & SACRE COEUR : Arrivée sur Paris pour le déjeuner puis visite guidée de 2h de la butte
Montmartre qui vous fera découvrir à la fois les lieux où ont habité de grands artistes français et internationaux, les petites ruelles fleuries de la
butte, ainsi que quelques endroits méconnus dont l’authenticité est toujours intacte. Avant de rentrée, passage par la magnifique basilique
du Sacré-Cœur. Retour sur Le Mans vers 20h.

129 €

Samedi 9 Septembre - VERSAILLES & GRANDES EAUX NOCTURNES: EXCEPTIONNEL. Arrivée pour un diner rapide puis
rendez-vous au château pour une soirée inoubliable ! La Sérénade Royale de la Galerie des Glaces vous offre une visite des Grands Appartements en
compagnie de musiciens et danseurs baroques. Puis à 20h30, la soirée se poursuit avec les Grandes Eaux Nocturnes, promenade féérique au rythme
de la musique baroque, dans les somptueux jardins à la française du chateau, mis en eau et en lumière, couronnée par un grand feu d’artifice.

159 €

Mardi 12 Septembre - LES 12 COUPS DE MIDI de Jean-Luc REICHMAN : Arrivée pour 11h pour déjeuner au catering de la
production. Puis installation sur le plateau pour le tournage de 3 émissions avec 3 pauses. Fin vers 18h puis retour vers Le Mans

109 €

Jeudi 14 Septembre - LE LOUVRE : EXCEPTIONNEL. Après un déjeuner sur la capitale, profitez d'une visite guidée privée du plus grand
musée d'art du monde! Découvrez ou redécouvrez des chefs d'œuvres tels que La Joconde, la Venus de Milo ou les Noces de Cana grâce aux
commentaires de votre guide conférencier. A l'issue de la visite, profitez d'un temps libre pour finir d'explorer ce lieu d'exception.

149 €

Mardi 19 Septembre - LES GROSSES TETES de Laurent RUQUIER: Arrivée au studio pour 09h. Après 3h d’enregistrement,
déjeuner parisien. Retour dans l’après-midi.

119 €

Retrouvez en agence notre brochure de séjours sur plusieurs jours :
• Le Puy du Fou en 2 jours / 1 nuit
• Le festival Interceltique de Lorient en 2 jours / 1 nuit
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