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LE TARIF DE BASE À LA JOURNÉE COMPREND :  
•  Le transport en autocar de grand tourisme au départ du Pays  

de St Gilles Croix de Vie (autre lieu de départ nous consulter).
•  Les visites, activités et croisières mentionnées au programme. 
•  Le déjeuner boisson incluse. 
•  Une gratuité à partir de 30 payants. 

LE TARIF DE BASE POUR LES COURTS SÉJOURS COMPREND : 
•  Le transport en autocar de grand tourisme au départ du Pays de St Gilles 

Croix de Vie (autre lieu de départ nous consulter). 
•  L’hébergement en hôtel 3* ou Village Vacances selon les programmes, 

base chambre double.
•  Les repas tels que mentionnés au programme boisson incluse.
•  Les visites, activités et croisières mentionnées au programme. 
•  La taxe de séjour. 
•  Une gratuité à partir de 30 payants.

Les VOYAGES VOISNEAU, une entreprise familiale depuis  
4 générations !
Acteur principal dans le secteur du Tourisme en autocar, nous avons 
à cœur de proposer des sorties qui vous ressemblent et qui fédèrent 
autour de vous, responsable d’Association ou de Comité d’Entreprise, 
une cohésion de groupes.  

Quelles sont nos valeurs principales ? 
•  Notre savoir-faire qui perdure et ne cesse de s'accroître depuis plus 

de 100 ans. 
•  La fidélisation et la proximité avec nos clients. 
•  Le choix rigoureux de nos prestataires afin que vous 

passiez d’agréables moments.
•  Notre engagement pour limiter les impacts de 

notre activité sur l'environnement par le biais de 
la Charte CO2.

•  Notre réactivité en toute circonstance.

N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre écoute !

Tarifs et programmes non contractuels. 
Les tarifs mentionnés dans cette brochure sont fixés en fonction des 
données économiques au 10/10/2022 (prix des carburants et taxes 
diverses) et sont susceptibles d’être revus à la hausse à tout moment. 
Les tarifs mentionnés dans cette brochure sont susceptibles d’être 
modifiés selon le lieu de prise en charge des clients, la disponibilité 
des prestataires, la période de réalisation du voyage et l’amplitude 
de conduite des conducteurs.
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DÉJEUNERS

Visite guidée de Rochefort en Terre, petite cité de caractère mise 
en lumière par l’émission de Stéphane Bern « le plus beau village 
de France ».  La visite guidée évoque l’histoire de ce village, vous 
vous rendrez dans le parc du château, à la Collégiale, et arpenterez 
les rues où se trouvent les maisons historiques. Déjeuner croisière 
sur la Vilaine. Temps libre à La Roche-Bernard afin de découvrir 
les vieux quartiers de cette petite cité de caractère.

Visite commentée d’1h30 du Château des Ducs de Bretagne à 
Nantes (thématique de visite au choix), construit à la fin du 15e 
siècle par François II puis par sa fille Anne de Bretagne, qui abrite 
également le musée d’histoire de Nantes. Déjeuner Croisière 
sur l’Erdre. Temps libre aux Machines de l’Ile de Nantes pour 
découvrir un projet artistique totalement inédit sur les anciens 
chantiers navals.

Promenade commentée en petit train touristique pour une évasion 
dans la ville de Château-Gontier, ville fleurie, et du jardin du « Bout 
du Monde ». Déjeuner croisière à bord du Duc des Chauvières pour 
découvrir la rivière Mayenne et le passage de 3 écluses. Visite 
guidée de la chocolaterie Reauté où toute l’équipe vous accueille 
et vous propose une grande diversité de gourmandises chocolat, 
biscuits, confiserie… Prenez le temps de faire une pause gourmande 
pour vous ou pour offrir.

Visite commentée de Vannes à bord du petit train aux toits pano-
ramiques, partez à la conquête de cette vieille cité bimillénaire. 
Déjeuner croisière dans le Golfe du Morbihan
Embarquement pour 3 heures de croisière commentée sur le Golfe 
du Morbihan, 50 km de navigation à travers ses 42 îles. Découvrez 
les richesses de cette petite mer intérieure de 12 000 hectares tout 
en savourant votre repas.      

* Tarif sur la base de 45 personnes Voisneau Voyages

Déjeuner croisière  
sur la Mayenne

Déjeuner croisière  
dans le Golfe du Morbihan 

Déjeuner croisière  
sur la Vilaine

Château des  
Ducs de Bretagne et  
Déjeuner croisière sur l’Erdre 

Exemple de Menu 2022 (sous réserve de modification) :  
Apéritif / Terrine d’écrevisse et laitue de mer / Brochette sur-
prise de porc, légumes balsamiques / Brie de Meaux, mesclun 
de salade / Crumble pomme, ananas, noix de coco râpée, glace 
vanille / Vin et café 

Menu incluant : Kir Apéritif / Marbré de merlu à l’aneth, pesto 
d’algues / Parmentier de canard, jus de viande et mousseline de 
patates douces / Tomme d’Anjou, mâche et vinaigrette Xérès /  
Gâteau nantais, crème vanille et caramel au beurre salé / 
Muscadet – Anjou rouge (1btle pour 4), eau minérale et café 

Menu incluant : Menu incluant : Kir au muscadet et mise en 
bouche / Poêlon du pêcheur gratiné / Pintade au cidre, gratin de 
pomme de terre et ½ tomate provençale / Salade et son fromage 
/ Quatre réductions / vin, eau et café. 

Exemple de Menu 2022 (sous réserve de modification) :   
Kir breton / Filet de saumon au sel mi-cuit, niçoise de légumes du moment 
au romarin, feuilleté tiède aux épices / Moelleux de cochon farci aux fruits 
secs, jus des bois, Farçon de pomme de terre et dariole de légumes / Brie 
et St Nectaire sur salade croquant à l’huile d’olive / Gourmand crémier 
fruits rouges et son coulis / ¼ vin rouge AOP St Mont et Café

105€
 /pers *

88€
 /pers * 95€

 /pers *

105€
 /pers *

> Tarif et menu pour le dimanche nous consulter
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PARCS À ThèmesThèmes

Une journée pleine de fantaisie vous plongeant avec délice dans 
l’univers drôle et poétique des contes et légendes de France.
Accueil sur le parc autour d’un café. Après une balade en petit train, 
au cœur de cet écrin de verdure ombragé et protégé, engagez-vous 
sur les circuits foisonnants de sites enchanteurs agrémentés de 
décors magnifiques, de moyens scénographiques étonnants et 
surtout des animaux mythiques.
Pause déjeuner au restaurant du parc puis place à l’émotion, aux 
rires et aux surprises avec les spectacles vivants emmenés par la 
troupe de comédiens professionnels pour vous faire découvrir 
trois nouvelles légendes faisant la part belle à l’émerveillement 
pour les petits comme pour les grands.

*Tarif sur la base de 45 personnesVoisneau Voyages

Légendia Parc
À Planète Sauvage, parcourez la plus longue Piste Safari de France. 
A travers 15 plaines de plusieurs hectares chacunes, où les animaux 
évoluent en semi-liberté, découvrez à bord de votre autocar les 
espèces emblématiques des grands mammifères, mélangées 
comme elles pourraient l’être dans le milieu naturel. 
Pause déjeuner au restaurant La Pirogue au cœur du parc animalier 
puis place au spectacle des dauphins à la cité marine où vous 
découvrirez les habitudes des dauphins, leurs comportements 
en groupe…
Puis découverte libre des quatre univers de la partie piétonne : 
Chemin de brousse, Sentier des incas, Temple de la jungle, Ter-
ritoire des fauves.

Planète Sauvage
68€
 /pers *

82€
 /pers *

Plus de 1500 animaux ont trouvé un cadre naturel exceptionnel 
dans le seul zoo troglodytique au monde !
Dans un véritable labyrinthe minéral et végétal, les tunnels na-
turellement climatisés vous feront passer d’un monde à l’autre. 
Admirez les comportements des animaux dans leurs espaces XXL : 
ici pas de dressage, vive le spectacle de la nature !
L’univers vous interpelle sur la fragilité du monde sauvage et sur 
les solutions mises en œuvre par le Bioparc et ses Projets Nature 
à travers le monde.
Profitez d’une pause déjeuner au restaurant Le Camp des Girafes 
avec son décor africain ! Puis poursuivez votre visite dans les 
plaines africaines auprès des rhinocéros, des lions, des guépards 
puis dans la grande volière sud-américaine et assistez au ballet 
aérien de plus de 600 oiseaux.

Bioparc Zoo  
de Doué la Fontaine

79€
 /pers *

Partez à la découverte de 12 hectares de verdure jalonnée de 
500 000 végétaux d’exception venus de tous les continents. De 
jardins extraordinaires en serres tropicales, d’îles lointaines en 
Anjou, plongez dans un voyage insolite. Une grande exploration 
végétale rythmée par les nombreuses animations et attractions 
pour petits et grands.
Pause déjeuner au restaurant du parc puis poursuivez votre expé-
rience inédite et amusante, une parenthèse dépaysante dans le 
premier parc à thème d’Europe dédié au végétal.

Terra Botanica 
69€
 /pers *
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DécouvertesDécouvertes

 *Tarif sur la base de 45 personnes Voisneau Voyages

Visite guidée en petit train de Pornic. De Cité médiévale à Cité 
balnéaire, découvrez l’évolution et les richesses de cette ville à 
travers les époques. Puis démonstration de la fabrication de l’au-
thentique Kouign-Amann au beurre de baratte que vous pourrez 
ensuite déguster avec un verre de cidre à la biscuiterie Les Dé-
lices de Pornic. 
Déjeuner au restaurant. 
Balade en mer à bord de l’Evasion 111 le long de la côte de Jade. 
Découvrez la côte rocheuse, les criques de sable surmontées de 
magnifiques villas balnéaires. Vous pourrez aussi apercevoir au 
loin l’Ile de Noirmoutier, la Baie de Bourgneuf et la Pointe Saint 
Gildas. 

Les Trésors  
de Pornic

67€
 /pers *

Visite « Plantes Extraordinaires » chez Jean Luc Ripoche. Spécia-
liste des plantes rares, ce passionné vous montrera des espèces 
uniques de fruitiers et vous expliquera ses méthodes de cultures 
100% naturelle. 1 plante offerte à chaque participant. Déjeuner 
au restaurant. 
Visite guidée de Clisson « sans ses marches », des terrasses 
extérieures du château jusqu’à l’église Saint Jacques pour un 
parcours à travers la Cité médiévale et italianisante. Continuation 
avec la découverte du Moulin à papier du Liveau, où la fabrication 
du papier a repris comme au 19ème siècle. Vous y verrez la roue à 
aubes entraîner la pile à maillets et vous fabriquerez vous-même 
votre feuille de papier.

Clisson :  
les papiers en Fleurs

67€
 /pers *

Au départ de la Turballe, circuit commenté en petit train des ma-
rais salants vous transportant au cœur du Pays Blanc, du port de 
pêche de la Turballe, la Pointe de Pen Bron avec vue sur le Traict 
et le port du Croisic. Arrêt chez un paludier pour une visite com-
mentée de la Saline. Déjeuner au restaurant. 
Embarquement pour une croisière commentée de 2H30 sur l’Es-
tuaire de la Loire, du port de St Nazaire vers Nantes. Vous dé-
couvrirez des points de vue uniques sur les villages, la flore et la 
faune ainsi que les œuvres du parcours Estuaire. 

Des Marais 
de Guérande  
à l’Estuaire de la Loire 

90€
 /pers *

Visite guidée d’Airbus : dans les immenses ateliers d’assemblage, 
vous assistez à la naissance des plus beaux modèles du fleuron 
de l’aéronautique. 
Déjeuner au restaurant. 
Découverte des Chantiers navals de St Nazaire. Nous vous amenons 
en car depuis la base sous-marine pour la visite guidée d’une 
entreprise vivante, en perpétuelle évolution. Par les « rues » des 
chantiers, vous irez à la découverte des ateliers et des cales d’as-
semblage, tandis que s’élève au-dessus de vos têtes l’un des plus 
puissants portiques d’Europe. Spectacle captivant !

Géants des Airs,  
Géants des Mers à St Nazaire

75€
 /pers *

> Carte d’identité ou Passeport exigé
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*Tarif sur la base de 45 personnesVoisneau Voyages

Accompagné d’un salarié de l’entreprise Body Nature, découvrez les 
étapes de conception d’un produit (de la formulation à l’expédition 
des colis), la culture de la vigne rouge et les sources d’énergies 
renouvelables utilisées sur le site. La boutique vous présente les 
produits Body Nature mais aussi des articles éco-conçus.
Déjeuner au restaurant. 
Visite guidée du Parc oriental de Maulévrier. Présentation histo-
rique et symbolique du jardin japonais classé. Le jardin trouve 
ses origines au début du XXe siècle. Alexandre MARCEL, célèbre 
architecte orientaliste restaure l’intérieur et les abords du château 
Colbert en 1895 puis il décide de créer, ici, un paysage japonais, 
s’inspirant de jardins et de photographies.

Body Nature et 
Parc de Maulévrier 

59€
 /pers *

Visite chez Thomas Brioche aux Essarts pour découvrir le fleuron 
du terroir vendéen et un symbole fort de convivialité qu’est la 
brioche Vendéenne au goût inimitable. Animation qui retrace 
l’histoire de la Brioche vendéenne suivie d’une dégustation. Puis 
continuation vers Mortagne sur Sèvre. 
Déjeuner à bord d’authentiques voitures restaurants de la compagnie 
internationale des wagons-lits et des grands express européens. 
Un voyage agrémenté de commentaires et de musique. 
Qui n’a pas un jour rêvé d’être l’un de ces voyageurs privilégiés de 
ces trains de luxe dont le nom symbolise à la fois le dépaysement, 
le romantisme, l’aventure et le mystère? Ces voitures vous plon-
geront le temps d’un déjeuner, dans le mythique art de vivre des 
Grands Express Européens, grâce à leurs décorations somptueuses 
et une ambiance raffinée.

L’Orient Express sur les 
Chemins de Fer de la Vendée

99€
 /pers *

Embarquement pour une ballade d’1h30 sur les canaux de la Ve-
nise verte au rythme silencieux de la pelle et de la pigouille. Puis 
dégustation de produits régionaux. 
Déjeuner au restaurant. 
Visite de la Maison du Marais poitevin, écomusée témoignant 
de l’histoire, des traditions et de l’environnement du marais. 
Découverte libre du village de Coulon, « petite cité de caractère » 
avec l’aménagement de ses quais et de ses venelles puis balade 
en calèche avec présentation du cheval de trait pour découvrir le 
Marais Poitevin autrement.

Couleurs du  
Marais Poitevin

83€
 /pers *

Visite du Musée Minier de Faymoreau : de la salle des pendus au 
« fond » de la Mine reconstituée puis au « jour », explorez un par-
cours de visite pour une immersion dans le monde des Gueules 
Noires. Revivez l’épopée industrielle et humaine des ouvriers de 
la région et visitez l’exposition temporaire du moment. 
Déjeuner au restaurant. 
Visite libre du Zoo de Mervent. Près de 300 animaux (60 espèces 
différentes) sont présentés dans de vastes espaces arborés : les 
grands carnivores, la forêt des lémuriens en liberté sur 8 000 m², 
la plaine africaine de 2 hectares avec les girafes, antilopes, au-
truches, les ours et les loups blancs qui évoluent dans un même 
espace, les loutres d’Europe dans un nouvel enclos, et l’arrivée 
de Lynx Ibériques, une première en Europe.

Site Minier de Faymoreau  
et Zoo de Mervent

78€
 /pers *
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DécouvertesDécouvertes

Visite libre avec audio guide de l’Aquarium de la Rochelle, un 
des plus grands aquariums privés européens. Une visite qui vous 
transporte au cœur des océans  : l’Atlantique, la Méditerranée, 
les Tropiques, déploient couleurs et formes de vie étonnantes 
dans trois millions de litres d’eau de mer. 
Déjeuner au restaurant. 
Visite guidée du Musée Maritime de la Rochelle. Embarquez à 
bord du France 1, célèbre frégate météorologique et véritable 
emblème du patrimoine maritime rochelais. De la salle des ma-
chines à la passerelle du commandant, votre maître d’équipage 
vous fera découvrir la vie à bord des marins et ingénieurs météo.

Croisière commentée d’1h30 pour découvrir la côte de Royan à 
Saint Palais sur Mer et les phares qui guident les bateaux entrant 
dans l’estuaire de la Gironde dont le célèbre Phare de Cordouan, 
la Coubre, Terre Nègre et le Chay. 
Déjeuner au restaurant. 
Continuation avec un circuit commenté à bord du petit train de 
l’Ouest pour une découverte du centre-ville de Royan jusqu’à la 
station balnéaire de St Georges de Didonne, en passant par la cor-
niche d’où l’on aperçoit le célèbre phare de Vallières. Rendez-vous 
ensuite dans une cave charentaise pour une dégustation de vins 
de Pays Charentais accompagnée d’une bouchée accordée.

Découvrez l’histoire du Château Marquis de Vauban du 17e siècle. 
Un voyage dans le temps du 8e siècle à nos jours en découvrant 
les destins illustres de Roland de Roncevaux, Aliénor d’Aquitaine, 
Louis XIV et bien entendu, Vauban, qui ont fait l’histoire de Blaye. 
Visitez les vignes et les chais du Domaine.
Déjeunez comme un vrai vigneron dans une ambiance conviviale. 
Vous serez accueillis dans les anciens chais du Château et vous 
aurez l’occasion de déguster 3 des meilleurs vins du Domaine.
Voyagez dans le temps en montant dans le petit train pour aller 
visiter la Citadelle de Blaye et les fortifications Vauban, classées 
depuis 2008 au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Découverte de l’histoire insolite de Ré en passant par les vestiges 
de l’Abbaye des Châteliers, fondée au XIIème siècle par les moines 
cisterciens et La Flotte classé « Plus Beau Village de France ». Visite 
guidée des fortifications de Vauban, des remparts, du port, de 
l’église et des venelles pittoresques de Saint-Martin-de-Ré, capitale 
historique de l’île inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Déjeuner au restaurant. 
Poursuite de la visite vers la partie nord de l’Ile. Visite libre du 
Phare des Baleines situé à la pointe ouest de l’île et édifié en 1854 
et qui offre une vue panoramique exceptionnelle. Puis, pour finir 
la journée, visite du clocher et du port d’Ars-en-Ré.

*Tarif sur la base de 45 personnes Voisneau Voyages

Découverte de Blaye,  
des vins au patrimoine

Ile de RéAquarium et Musée 
Maritime de la Rochelle

L’estuaire de la Gironde  
et Pays Royannais

92€
 /pers *

88€
 /pers *

82€
 /pers *

108€
 /pers *
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*Tarif sur la base de 45 personnesVoisneau Voyages

Visite guidée du Château d’Amboise, un palais délicatement 
posé au-dessus de la Loire, avec une vue à couper le souffle. Rien 
d’étonnant à ce qu’Amboise fut l’un des sites favoris des rois de 
France à la Renaissance. Charles VIII et François 1er, Léonard de 
Vinci (dont la tombe est abritée dans la Chapelle du Château), ou 
l’iconique reine Anne de Bretagne sont des visages familiers des 
lieux. Déjeuner au restaurant. Parcourez ensuite librement le Château 
du Clos Lucé, demeure de Léonard De Vinci, un véritable voyage 
initiatique pour découvrir ses créations artistiques. Découvrez sa 
demeure, ses ateliers et 40 de ses fabuleuses machines. Nouveau-
té 2022 : Les Galeries de Léonard de Vinci Peintre et Architecte. 
Promenade dans le parc.

Château d’Amboise 
et Clos Lucé

Rendez-vous pour « Les Matinales du Cadre Noir » un spectacle 
équestre qui illustre le travail et les objectifs des jeunes chevaux 
du Cadre Noir. Vivez un moment magique au contact des chevaux 
et des écuyers autour d’un patrimoine d’exception.
Déjeuner dans un restaurant troglo sur les bords de la Loire.
Visite guidée de l’Abbaye Royale de Fontevraud et découverte de 
son histoire depuis l’installation d’une communauté en 1101, l’in-
fluence des comtes d’Anjou et d’Aliénor d’Aquitaine, les abbesses 
de Bourbon, les liens avec la cour de Versailles, la transformation 
en centrale pénitentiaire, jusqu’à l’actuel centre culturel.

Cadre Noir de Saumur  
et Abbaye de Fontevraud

102€
 /pers *

Visite guidée du Château de Serrant, dernier des grands châ-
teaux de la Loire en descendant le fleuve. Vous visiterez le  
1er étage avec le grand salon, la bibliothèque et les chambres, ainsi 
que les sous-sols avec les cuisines. Accès libre au rez-de-chaussée 
et au parc à l’anglaise. 
Déjeuner angevin au château. 
Croisière commentée sur la Loire au départ de Montjean sur Loire 
à bord de la Ligériade II. Avec ses oiseaux migrateurs, ses petites 
îles, ses endroits peu connus ou encore ses nombreux animaux, la 
Loire regorge d’endroits remarquables et peu familiers.

Château de Serrant  
et croisière sur la Loire

99€
 /pers *

112€
 /pers *

Découverte en toute liberté du Musée Maurice Dufresne à Azay le 
Rideau. La mécanisation de nos campagnes et l’industrialisation 
du pays à travers un parcours ludique qui vous fera voyager des 
années 1850 à 1950. 
Déjeuner sur le site en formule buffet.
Visite des jardins et du Château de Villandry avec un audio-guide. 
Dernier des grands châteaux de la Loire érigés pendant la Renais-
sance dans le Val de Loire, l’élégance sobre de son architecture 
alliée au charme de ses jardins remarquables font de ce monument 
l’un des fleurons du patrimoine mondial.

Musée Dufresne  
et Château de Villandry

 83€
 /pers *
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JOURNÉES ActivesActives

*Tarif sur la base de 45 personnes Voisneau Voyages

Accueil sur le site de la Repentie de Magné, formation des équipes 
et présentation du rallye. 
Partez en barque à la recherche des Monstres et Légendes du Ma-
rais Poitevin. Grâce aux « River-Books » orientez-vous à travers le 
dédale de canaux de la Venise Verte.  Déjeuner Buffet Champêtre. 
Arrivée du rallye à l’embarcadère Cardinaud et calcul des points. 
Goûter régional en fin d’après midi avec brioche vendéenne et jus 
de pomme, remise d’un lot à l’équipe gagnante. 

Rallye en barque 
dans le Marais Poitevin 

85€
 /pers *

Après une présentation des règles de la course et du matériel four-
nis, lancez-vous pleinement dans cette rando-aventure ! Boussoles 
et cartes en main, c’est le moment de mettre vos compétences 
au service de votre équipe. Tentez de dénicher toutes les balises 
en un temps record pour décrocher la victoire finale. Une course 
qui vous emmènera au milieu des chênes centenaires, l’une des 
parties les plus anciennes de la forêt de Mervent. 
Déjeuner au restaurant. 
Puis découverte du Domaine Coirier, unique vigneron de l’appella-
tion AOC Fiefs Vendée Pissotte, au cours de la visite le propriétaire 
vous présente la cave et les méthodes de vinification. Profitez 
d’une dégustation des vins du Domaine.

Course d’orientation 
en Forêt de Mervent

62€
 /pers *

Rendez-vous à la Pointe de la Fumée à Fouras-les-Bains pour la 
traversée maritime vers l’Ile d’Aix. Arrivée sur cette île classée « 
Site naturel remarquable » et présentation par votre guide du rallye. 
Par équipe, muni d’un livret jeu illustré, vous aurez à visiter chacun 
des sites et des monuments référencés, répondre aux questions 
et énigmes posées, effectuer les épreuves ponctuant le parcours 
afin d’obtenir un maximum de points. Votre sens de l’orientation, 
de l’observation, de la déduction seront sollicités afin de gagner 
l’épreuve ! Correction et remise du lot à l’équipe gagnante en fin 
de matinée.
Déjeuner sous forme de panier pique-nique, puis mise à disposi-
tion de vélos pendant 2 heures pour découvrir toute la diversité 
des paysages de l’île et les nombreuses fortifications dont le Fort 
Liédot. Reprise du bateau en fin de journée pour retour.

En quête des trésors  
de l’Ile d’Aix

75€
 /pers *

Au sein d’un domaine viticole, découvrez la vigne et le vin par le jeu. 
Développez la cohésion de votre équipe pour défier vos adversaires 
lors des épreuves, et résoudre les énigmes. Au programme : roulé 
de barrique, tir à la sarbacane, dégustation à l’aveugle, jeux de 
cohésion… Les meilleures équipes seront récompensées autour 
d’un verre de l’amitié. 
Déjeuner au domaine qui vous permettra de déguster les saveurs 
locales accompagnées des meilleures cuvées du vigneron. Puis 
découverte du métier de vigneron, des vignes aux chais par des 
animations sollicitant vos 5 sens pour bien comprendre cette 
passion qui anime les propriétaires.

Olympiades  
du vigneron à Clisson

119€
 /pers *
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Découverte de l’un des 4 plus beaux zoos du monde, le Zooparc 
de Beauval. Il accueille aujourd’hui 35 000 animaux de 800 
espèces extraordinaires répartis sur une vingtaine de territoires 
spécifiques. Journée et déjeuner libre sur le parc pour s’immer-
ger dans la serre tropicale des oiseaux, contempler la pampa 
sud-américaine, traverser le territoire des guépards,  plonger 
dans la jungle luxuriante, s’engouffrer dans la serre des gorilles, 
admirer l’immense plaine des éléphants et bien entendu rencon-
trer les seuls pandas géants de France et leurs nouveaux nés ! 
Dîner et nuit dans un des hôtels à proximité du Parc.

Visite guidée des coulisses du très célèbre circuit des 24H du Mans : salle 
de presse, podium, tour de contrôle, stand des écuries puis déjeuner de 
spécialités locales en plein centre-ville du Mans, face à la Cathédrale. 
Continuation avec une promenade commentée en petit train complétée 
par une visite guidée de la Cité des Plantagenêt pour une découverte du 
quartier médiéval et sa muraille gallo-romaine ainsi que la Cathédrale 
Saint Julien, située sur la butte du Vieux-Mans, qui surprend d’abord par 
ses proportions et qui en font l’un des plus grands édifices religieux de 
France. Dîner et nuit en hôtel 3* près du Mans.

Après le petit déjeuner, continuation de la visite du Zooparc de Beauval, 
puis déjeuner au restaurant avant de partir découvrir le célèbre Château 
de Cheverny, premier château privé à avoir été ouvert au public. La visite 
du domaine vous transporte dans l’atmosphère du Grand Siècle : de la 
symétrie des jardins à la française à l’architecture classique du château, 
en passant par la décoration intérieure, la plus fournie du Val de Loire. 
Ne manquez pas l’exposition permanente « Les Secrets de Moulinsart », 
réalisée grâce à la Fondation Hergé, qui rappelle comment Hergé s’est 
inspiré du château de Cheverny pour dessiner Moulinsart. Elle propose 
une immersion dans les aventures de Tintin, avec des pièces de château 
du capitaine Haddock reproduites en grandeur réelle. Retour en fin de 
journée.

Après le petit déjeuner route vers le Zoo de La Flèche pour une 
journée libre sur ce parc emblématique qui allie habilement 
respect de la biodiversité, innovation et émerveillement des 
visiteurs. Découvrez les espèces emblématiques d’Amérique 
du Sud tels que les toucans, les tapirs terrestres, mais aussi les 
ours polaires dans leur nouvel habitat, les lions blancs, les élé-
phants, les guépards, les pandas roux et de nombreux oiseaux. 
Déjeuner sous forme de buffet sur le parc et route du retour en 
fin de journée.

*Tarif sur la base de 45 personnes, 
basse saison (autres périodes 
nous consulter)

*Tarif sur la base de 45 personnes, 
basse saison (autres périodes 
nous consulter)

Zoo parc de Beauval  
et Château de Cheverny

Les 1001 histoires du Mans 
et le Zoo de la Flèche

Jour 2

Jour 2

Jour 1

Jour 1

Votre ville - Zooparc de Beauval

Votre ville - Le Mans

Zooparc de Beauval - Cheverny - votre ville

Zoo de la Flèche - votre ville

234€
 /pers *

2 jours / 1 nuit

 285€
 /pers *

2 jours / 1 nuit

Voisneau Voyages10

COURTS SéjoursSéjours
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COURTS SéjoursSéjours

Rencontre avec votre guide puis visite et dégustation dans un 
château viticole. Déjeuner au château d’un copieux buffet. Puis 
visite guidée de St Emilion, ville inscrite au Patrimoine Mondial 
de l’Unesco, et découvrez l’histoire et les charmes cachés de cette 
cité médiévale. Visite des monuments souterrains, la grotte du 
moine Emilion, la « chapelle de la Trinité » et les catacombes. Puis 
visite de la plus vaste église monolithe d’Europe. Installation à 
votre hôtel puis dîner spectacle au célèbre Cabaret l’Ange Bleu.

Visite commentée de la ville de Cognac. Promenade dans la partie 
ancienne de la ville en empruntant des ruelles chargées d’histoire ; 
du château qui a vu naître le roi François 1er aux riches demeures 
des négociants de sel et d’eaux-de-vie. Déjeuner au restaurant. 
Visite du Domaine Rémi Martin, un  voyage spectaculaire au cœur 
de l’élaboration des cognacs Fine Champagne. Visite du vaste 
domaine en petit train avec découverte des parcelles de vignes 
et des différents chais de vieillissement. Dégustation de cognacs 
VSOP et XO associés à des bouchées gourmandes en fin de visite. 
Dîner au restaurant et nuit en hôtel 3***.

Découverte panoramique de Bordeaux  en autocar avec ses principaux 
monuments suivie de la visite guidée à pied de cette ville classée au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco en 2007. Découvrez toute la richesse de 
son patrimoine liée à ces célèbres vignobles et le négoce international 
du vin, du bois et des épices au 18e siècle sur la Garonne. Déjeuner 
dans un restaurant Bordelais .Un autre point de vue sur la ville s’offre 
à vous avec une croisière commentée sur la Garonne où vous longerez 
le Pont de Pierre et passerez sous le Pont Jacques Chaban Delmas, Pont 
d’Aquitaine….Retour en fin de journée.

Par la magie du feu et le savoir-faire du tonnelier, vous assistez à la fabri-
cation d’une barrique. Dans la distillerie, vous découvrirez les subtilités 
de la distillation  charentaise et percevrez les mystères du vieillissement 
du cognac. Dégustation à l’issue de la visite. Déjeuner dans une auberge. 
Promenade fluviale à bord de la gabarre : la Renaissance. Cette croisière 
commentée d’1h30 permet de découvrir, sous divers points de vue, les 
quais de Juac, le village gabarrier de Saint Simon, l’ancien chantier de 
radoub, les îles de Vibrac et un environnement naturel préservé. Fran-
chissement de l’écluse de Juac, découverte des villages de Saint Amant 
et de Graves, puis de la digue connue sous le nom de Déversoir. Départ 
pour retour en fin de journée.

*Tarif sur la base de 45 personnes, 
basse saison (autres périodes 
nous consulter)

*Tarif sur la base de 45 personnes, 
 basse saison (autres périodes nous consulter)

St Emilion, Bordeaux  
et le cabaret l’Ange Bleu

Destination Cognac

Jour 2

Jour 2

Jour 1

Jour 1

Votre ville - St Emilion

Votre ville - Cognac

Bordeaux - votre ville

Cognac et ses environs - votre ville

 269€
 /pers *

2 jours / 1 nuit

379€
 /pers *

2 jours / 1 nuit



Arrivée à Blois et visite guidée du 
Château Royal dont toute la chrono-
logie des rois défile sur la façade. 
Découverte des intérieurs colorés et 
parés qui donnent une approche de la 
vie de leurs illustres propriétaires tels 
que François 1er, Henri III et Catherine 
de Médicis. Déjeuner au restaurant. 
Visite de la ville de Blois à pied et en 
attelage avec ses quartiers historiques, 
les hôtels particuliers et ses bords de 
Loire qui font tout le charme de la 
Cité. Dîner et nuit en hôtel 3*. 

Après le petit déjeuner route vers Chambord. 
Rendez-vous avec votre guide pour une 
visite de ce château niché en pleine forêt 
de Sologne et qui est la plus grande réussite 
de François 1er et de la période Renaissance. 
A l’intérieur, les salles reflètent le faste 
du Roi et l’ingéniosité de la construction. 
Déjeuner buffet dans une salle du château. 
L’après-midi, assistez au spectacle de 
rapaces et de chevaux dans les anciennes 
écuries du Maréchal de Saxe, qui retrace les 
grands moments de la vie de François 1er. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Petit déjeuner puis route vers Langeais tout en longeant la 
Loire. Visite guidée du Château de Langeais. Laissez-vous 
transporter dans une époque riche en évolutions, à travers 
un parcours rempli d’anecdotes dans les principales salles 
du château. Art de vivre seigneurial, usages de tables, 
manières de recevoir, intimité des garde-robes… vous 
seront révélés. Déjeuner au restaurant. Puis visite du Musée 
Maurice-Dufresne qui abrite une authentique et impres-
sionnante collection de véhicules anciens, voitures, cycles, 
avions, camions, motos, tracteurs, machines agricoles ou 
militaires, affiches vintage et objets insolites d’époque, 
véritable patrimoine rétro-mécanique des années 1850 
aux années 1950. Retour en fin de journée.

*Tarif sur la base de 45 personnes, 
basse saison (autres périodes nous 
consulter)

*Tarif sur la base de 45 personnes, basse 
saison (autres périodes nous consulter)

Séjour Royal en Touraine :  
Blois - Chambord - Langeais

Séjour Côte d’Emeraude et Mont St Michel

Jour 2Jour 1 Jour 3
Votre ville - Blois

Arrivée à St Malo pour découvrir les secrets 
des ruelles de la Cité Corsaire en petit train. 
Les hauts murs en granite entourent la vieille 
ville, qui fut autrefois un bastion pour les 
corsaires. Déjeuner au restaurant. Croisière 
commentée en Baie de St Malo l’après-midi 
pour admirer un tout autre point de vue sur 
les remparts de St Malo et sa Baie, bordée 
de paysages magnifiques et de demeures 
de charmes. Dîner et nuit en hôtel 3*. 

Jour 1
Votre ville - St Malo

Chambord

Après le petit déjeuner, direction la Normandie et 
Le Mont St Michel, véritable joyau architectural 
posé sur la mer qui aura bien des secrets à vous 
dévoiler. Le Mont-Saint-Michel a la particularité 
d’être érigé sur un îlot rocheux, entouré d’une 
magnifique baie, théâtre des plus grandes marées 
d’Europe continentale. Le Mont et sa baie sont 
classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite 
guidée du village et de l’Abbaye et déjeuner au 
restaurant. Dîner et nuit en hôtel 3*.

Jour 2
Le Mont St Michel 

Langeais - votre ville

392€
 /pers *

3 jours / 2 nuits

455€
 /pers *

3 jours / 2 nuits

Voisneau Voyages12

COURTS SéjoursSéjours

Embarquement à Saint-Malo pour une croisière 
commentée sur la Rance ! Un voyage de 2h45 
qui vous fera découvrir la Rance, son barrage, 
ses écluses, ses villages typiques et sa faune 
surprenante, pour une formidable remontée dans 
le temps jusqu’à Dinan, cité millénaire. Déjeuner 
dans un restaurant traditionnel sur le port. Puis 
balade commentée en petit train touristique pour 
découvrir le cœur de la cité médiévale et ses 
maisons à pans de bois. Retour en fin de journée.

Dinan - votre ville
Jour 3



Départ en autocar de grand tou-
risme dans l’après-midi et arrivée 
dans les Pyrénées en début de nuit.  
Nuit en hôtel 3*.

Choisir les Pyrénées c’est choisir la proximité pour vous offrir un 
week-end au ski  avec ses massifs montagneux culminants à plus 
de 2900 mètres.
Que ce soit St Lary Soulan, Cauterets, Barèges – La Mongie où même 
le Pas de la Case, nous vous proposerons des hébergements adaptés 
à vos besoins. 

Activités possibles : ski, randonnée, chiens de traineaux, bains chauds 
et fitness, rando sentier Nordique, immersion dans le Parc Naturel 
Régional, parcours aventure, escalade, ponts suspendus, échelles, 
tyroliennes ou via Ferrata, les sites touristiques des Pyrénées…

Petit déjeuner à l’hôtel, journée libre 
avec panier repas fourni pour le déjeuner.  
Dîner et nuit en hôtel 3*.

Petit  déjeuner,  journée libre.  
Déjeuner au restaurant ou panier repas. 
Départ vers 16H00 et trajet retour.

*Tarif sur la base de 45 personnes, basse saison (autres périodes nous consulter)

*Tarif sur la base de 45 personnes, basse saison 
(autres périodes nous consulter)

Voisneau Voyages

Pyrénées : Week-end Neige et Activités de plein air !

La Côte Fleurie : Séjour à Trouville

Jour 2

Caen – Les plages du Débarquement 
Visite panoramique de Caen, ancienne 
capitale du duché de Normandie sous 
le règne de Guillaume le Conquérant. 
Déjeuner. Puis départ vers les Plages du 
Débarquement, direction Arromanches. 
Visite du musée du Débarquement. 
Continuation vers Longues sur Mer. 
Temps libre sur le site des Batteries 
où la puissante batterie allemande fut 
réduite au silence le 6 juin 1944. Retour 
à l’hôtel et dîner.

Jour 2

Jour 1

Votre ville - Trouville    
Départ le matin et route 
en direction de la Manche. 
Déjeuner en cours de 
route et arrivée en fin 
d’après-midi à l’hôtel 
le Beach Trouville****. 
Accueil, installation.
Apéritif de bienvenue. 
Dîner et nuit.

Jour 1

Jour 3

Étretat - Deauville – Trouville 
Direction Étretat et ses falaises pour dé-
couvrir un panorama à couper le souffle. 
Déjeuner. Visite de la station balnéaire 
de Trouville, aujourd’hui renommée dans 
le monde pour son patrimoine naturel, 
ses plages, son architecture, ses villas 
et casino “Belle Epoque”. Balade ensuite 
sur la célèbre “promenade des Planches” 
de Deauville, admirez l’architecture des 
hôtels et des villas majestueuses. Retour 
à l’hôtel et dîner.

Jour 3
Livarot – votre ville 
Départ direction Livarot 
et le Pays d’Auge à l’ar-
chitecture contrastée : 
maison à toits de chaume 
et colombage. Visite du 
Village Fromager à Livarot 
avec une dégustation de 
fromage AOP. Déjeuner et 
route de retour.

Jour 4
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 286€
 /pers *

3 jours / 2 nuits

 499€
 /pers *

4 jours / 3 nuits 

Prix à partir de

COURTS SéjoursSéjours



COURTS SÉJOURS

Arrivée pour le déjeuner à l’en-
trée de la Presqu’île de Crozon 
puis découverte commentée et 
panoramique de la Presqu’île avec 
la Pointe de Pen-Hir, Pointe des 
Espagnols, Pointe du Toulinguet, 
les menhirs de Lagatyar, le port 
de Camaret et sa tour Vauban. 
Retour à votre hôtel club 4*, 
installation dans les chambres, 
apéritif de bienvenue et dîner.

Départ tôt le matin pour profiter pleinement du Festival 
Interceltique de Lorient tout au long de la journée : la Grande 
Parade des Nations Celtes, le spectacle de la Nuit Intercel-
tique avec feu d’artifice (places assises en tribune au Stade 
du Moustoir) et le Village Celte dans lequel vous pourrez 
flâner parmi les nombreux stands internationaux et écouter 
les groupes qui se produisent dans les rues. Déjeuner et dîner 
au restaurant. Nuit en hôtel 2* à Vannes.

Départ à bord du petit train pour une passionnante visite 
des cultures à l’intérieur des champs de plus de 30 hec-
tares de tulipes, narcisses et jacinthes. Dès le début du 
printemps, la Torche nous livre une palette de couleurs : 
rouge, jaune, orange, rose..., vous serez éblouis par un 
véritable arc-en-ciel. Accès à l’exposition « Mosaïque en 
fleurs de jacinthes ». Déjeuner au restaurant. Découverte 
du pays Bigouden, la Pointe de la Torche, la chapelle de 
Tronoën et son calvaire le célèbre phare d’Eckmühl à 
Penmarc’h. Passage au Guilvinec, en fin d’après-midi, où 
vous assisterez au retour des chalutiers et à la débarque 
du poisson. Retour à votre hôtel et dîner. Soirée animée.

Croisière commentée dans le Golfe du Morbihan à la découverte de ses 
principales Iles avec escale sur l’île d’Arz, un endroit calme où les paysages 
variés sont restés très naturels, voir sauvage. Un superbe sentier côtier, 
bien balisé, vous permet d’effectuer le tour de l’île afin de contempler les 
magnifiques panoramas du Golfe. Déjeuner au restaurant.  Poursuite de 
la croisière et escale sur l’Ile aux Moines, une île ou les ruelles secrètes 
vous dévoileront des maisons typiques et vous conduiront vers la côte 
et sa plage. Retour dans la soirée.

Visite de Locronan, Petite Cité de Caractère 
aux très belles demeures de granit bleuté 
et sa magnifique église du XVe siècle. 
Merveilleusement conservé, Locronan 
est l’un des sites les plus prestigieux de 
Bretagne, en raison de sa qualité archi-
tecturale. Véritable terre d’inspiration 
pour les artistes, peintres, écrivains, 
sculpteurs ou cinéastes, le charme de 
ce petit écrin breton ne laisse jamais 
indifférent. Déjeuner au restaurant de 
l’hôtel puis route du retour.  

*Tarif sur la base de 30 personnes, nous consulter pour les dates

** Tarif sur la base de 25 personnes, nous consulter pour les dates

Fête des fleurs dans le Finistère

Festival Interceltique de Lorient

Jour 2

Jour 2

Jour 1

Jour 1

Jour 3
Votre ville - 
Presqu’île de Crozon

Votre ville - 
Festival Interceltique de Lorient

Fête des Tulipes  
en Pays Bigouden

Vannes - 
votre ville

Locronan - 
votre ville

ÉvénementsÉvénements

409€
 /pers *

3 jours / 2 nuits Mars / Avril

(nous consulter pour les dates) 

369€
 /pers **

2 jours / 1 nuit Août

(nous consulter pour les dates) 

Voisneau Voyages14
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Le fait de s’inscrire à l’un de nos voyages implique l’adhésion formelle 
aux conditions générales de vente et l’acception sans réserve de toutes 
les conditions particulières énoncées ci-dessous.
Article 1 : Réservations
Les tarifs indiqués sur votre programme sont valables pour la période 
ou les dates mentionnées et pour le type d’autocar pour lequel vous 
nous avez sollicités. Ils peuvent être révisables en cas de changement 
de période de départ ou du type de matériel.
Tous les voyages et excursions sont sous réserve de disponibilités au 
moment de la commande. Toutes réservations impliquent un accord 
écrit sous forme d’un contrat. Celui-ci définit les prestations souhaitées, 
les effectifs, les gratuités.
L’effectif définitif de votre groupe doit être communiqué 10 jours avant 
la prestation pour les sorties à la journée et 30 jours avant la prestation 
pour les voyages, après quoi, le dernier effectif connu et enregistré par 
nos services sera retenu pour la facturation.
Article 2 : Tarifs
Les tarifs indiqués sur votre contrat de réservation sont calculés sur la 
base du nombre de participants que vous avez inscrits. Si le nombre de 
participants évolue (en plus ou en moins) les tarifs seront revus. Toutes 
modifications du nombre de participants à la baisse, peut entrainer 
une augmentation de tarifs. En cas d’un nombre insuffisant (moins de 
30 personnes), il vous sera demandé un supplément calculé au prorata 
du coût du transport et des bases tarifaires des prestataires impliqués 
dans la réalisation du séjour.
Article 3 : Paiements
Pour être considérée comme enregistrée, la réservation ne sera prise 
en compte qu’à réception du contrat de réservation dûment signé, daté 
et accompagné d’un acompte de 30% du montant global du voyage 
souscrit + le montant de l’assurance annulation si elle est souscrite. 
Pour les sorties à la journée, le règlement du solde devra nous parvenir 
dans un délai de 30 jours à compter de la date d’émission de la facture. 
Pour les voyages et spectacle avec billetterie, le règlement du solde 
devra nous parvenir au moins 30 jours avant le départ.
Article 4 : Gratuités
Voyages Voisneau accorde un pourcentage de gratuité selon le nombre 
d’inscrits.
Article 5 : Modifications
En cas de modifications de parcours durant un voyage ou une excursion, 
entrainant des frais kilométriques supplémentaires, une indemnité 
pourra être facturée, en accord avec le client. Voyages Voisneau peut être 
amené à annuler une prestation ou une visite en cas de force majeure.
Article 6 : Frais d’annulation
En cas d’annulation par le client, le remboursement du montant du 
voyage interviendra déduction faite des montants (frais d’annulation 
+ cotisation d’assurance le cas échéant) précisé ci-dessous à titre de 
dédit, en fonction de la date d’annulation par rapport à la date de départ :
- De 90 à 45 jours avant le départ : 30% du montant du voyage.
- Entre 44 et 25 jours avant le départ : 50% du montant du voyage.
- Entre 24 et 10 jours avant le départ : 75% du montant du voyage.
- Moins de 9 jours : 100% du montant du voyage.
Pour tout dossier pris en charge par l’assurance, celle-ci vous décharge 
des frais d’annulation, et vous garantit le remboursement du séjour 
pour la ou les personnes concernées peu importe la date d’annula-
tion, du moment que cette dernière soit justifiée (certificat médical, 
procès-verbal…) et déduction faîte du montant de la cotisation et de 
la franchise pratiquée par l’assurance.
La déclaration et l’envoi du justificatif doivent se faire au plus tard 72 
heures après la date d’annulation. Aucun remboursement ne peut inter-
venir si le client ne se présente pas aux heures ou lieux mentionnés ou 
s’il ne peut présenter les documents de police exigés pour son voyage 
et qu’il soit dans l’obligation d’interrompre son séjour.

Article 7 : Limitatives de responsabilités
Voyages Voisneau ne peut en aucun cas être tenu responsable des retards 
sur les délais de transports dus à des circonstances indépendantes de 
sa  volonté : route barrée, pont fermé, déviation, inondation, embou-
teillages, contrôles routiers (sans que cette clause soit limitative). 
Voyages Voisneau ne pourra être tenu responsable de retard dû à des 
cas de forces majeures  grève, conditions météorologiques, attentats, 
émeutes, (sans que cette clause soit limitative). En cas de détérioration 
d’un autocar par un ou plusieurs individus passagers du car, le donneur 
d’ordre s’engage à rembourser les frais de remise en état du véhicule 
sur présentation de facture.
Les bagages placés à bord du car sont sous la responsabilité du passager. 
Ceux placés en soute sont sous la responsabilité de l’autocariste. En cas 
de sinistre engageant notre responsabilité, l’indemnité de rembourse-
ment sera limitée à 500,00 € par unité de bagages et sur présentation 
de justificatifs, selon l’article 6 du décret 2008-828 du 22 Août 2008.
Article 8 : Médiation du Tourisme et du Voyage
Après avoir saisi le service (après-vente, après-voyage…) et à défaut 
de réponse satisfaisante ou en l’absence de réponse dans un délai de 
60 jours, le client peut saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage, 
dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son 
site : www.mtv.travel.
Article 9 : Sécurité à bord de l’autocar
Les ceintures de sécurité s’attachent et se détachent comme dans 
tout véhicule automobile. A ce titre tous les passagers d’un autocar 
doivent se conformer à l’obligation de s’attacher. Tous trajets debout 
est strictement interdit. Il est également  interdit de manger fumer et 
consommer de l’alcool à bord d’un autocar. Une liste des passagers 
présents à bord du car devra être fournie au conducteur avant le départ.
Article 10 : Réglementation sociale
Le client est informé que les conducteurs d’autocars sont soumis à 
une règlementation sociale sur les temps de conduite et de repos. 
Voyages Voisneau s’engage à appliquer et à faire appliquer auprès de 
son personnel l’ensemble des mesures mise en place pour la sécurité 
de ses passagers transportés comme celle de ses conducteurs. Voici 
quelques rappels de la règlementation sociale européenne :
La durée maximale de conduite journalière est limitée à 9h00, et peut 
être portée à 10h00 deux jours dans la semaine non consécutifs. Au 
cours de  cette période un repos de 0h45 doit être observé après 4h30 
de conduite (ou 0h15 + 0h30 au cours de la même période de 4h30)
Le temps de repos normal est de 11h consécutives, et peut être réduit 
à 9h trois fois par semaine (avec récupération du temps réduit). L’am-
plitude maximale « normal » pour un conducteur de type régulier est 
de 12h. Elle peut être portée à 14h pour un conducteur affecté sur un 
service de type occasionnel (Tourisme et Grand Tourisme).  L’amplitude 
maximale pour un double équipage est de 18h00. En cas de non-res-
pect de ses temps de service nécessitant la mise à disposition d’un 
conducteur supplémentaire, le client est informé qu’une indemnité 
pourra lui être facturée.
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CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE



Pour toute demande de devis, contactez 
Coralie, Géraldine, Mathilde ou Jean Charles : 

Tél : 02.51.22.98.71
coralie@voyages-voisneau.fr  

geraldine@voyages-voisneau.fr 
RUE DES SABLES – 85220 LANDEVIEILLE 

www.voyages-voisneau.fr

Retrouvez nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/VOYAGESVOISNEAU/

S.A.S au Capital de 50 000 € N°Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM 085100021 
Siret : 418 532 990 00011 - APE 4939 B - N° D’identification Intracommunautaire : FR 39418532990

D’hier à aujourd’hui, toujours à vos 
côtés pour vous transporter !
Nous disposons de différentes capacités d’autocars : 
15 ; 19 ; 40 ; 53 ; 63 ; 69 ; 72 ; 80 places. 
Mais également des minibus 8 et 9 places en location 
pour les particuliers. 

Nous nous adaptons à l’effectif de votre groupe 
pour vous proposer les tarifs les plus avantageux. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Voyages VOISNEAU c’est une entreprise familiale, 
transmise de génération en génération depuis 103 ans. 
Nous employons une trentaine de conducteurs 
qualifiés et nous disposons d’autocars contrôlés 
quotidiennement pour assurer votre sécurité. 

Notre entreprise est également à votre  
disposition pour tous vos déplacements :
 •  Taxi médical : consultation, hospitalisation, rayon, 

dialyse...
 •  Taxi personnel : transport gare, aéroport,  

supermarché...
 •  Taxi minibus : transport de groupe jusqu’à  

8 personnes...
  
Nous sommes conventionnés par toutes les caisses 
d’assurance maladie.

 Les Voyages Vois
neau… 

 les voyages qu’i
l vous faut ! 


