Evadez-vous le temps d’un voyage !

www.voyages-voisneau.fr

02-51-22-98-71
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Autocars 80 et 72 places PMR

Autocar VIP 40 places
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Autocars de 49 à 53 places
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SORTIES A LA JOURNEE

66 €

76 €

La Vendée de Clémenceau

Des Marais de Guérande
à l’estuaire de la Loire

Partez à la découverte de la ville de Luçon : la
chapelle des Ursulines, le Jardin Dumaine puis
visitez la Cathédrale Notre Dame de
l’Assomption.
Déjeunez dans un restaurant à Mareuil sur Lay.
Découvrez l’appellation Fiefs Vendéens en
visitant la Maison Mourat, après avoir sillonné
les vignes du Domaine, partagez la passion des
vignerons en dégustant leurs célèbres vins.
Pour terminer vous visiterez la maison et les
jardins de Georges Clémenceau et revivrez les
dernières années de l’homme d’Etat dans sa
« bicoque » de St Vincent sur Jard.

Au départ de la Turballe, le petit train des
marais salants vous transporte au cœur du
Pays Blanc avec la visite des ports de pêche, les
plages, la baie du Croisic…
Avant votre repas, profitez d’un temps libre à
Guérande au cœur du village fortifié et
découvrez son précieux patrimoine.
Déjeunez dans un restaurant intra-muros à
Guérande.
Puis partez pour une croisière sur l’Estuaire,
du port de St Nazaire à Nantes. Vous verrez des
points vues uniques sur les villages, la flore et
la faune, les œuvres du parcours Estuaire. A
bord, un guide vous commente la croisière de
2h30.

PRIX PAR PERSONNE (base 45 participants)
au départ du Pays de St Gilles Croix de Vie

Maximum 55 personnes
pour le petit train de la
Turballe
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SORTIES A LA JOURNEE

61 €

55 €

De Nantes à Trentemoult

Clisson et sa musique

Accompagné de votre guide pour la journée,
vous découvrirez Nantes et ses richesses : en
autocar avec une visite panoramique au
Château des Ducs de Bretagne, la Tour Lu, l’Ile
de Versailles et l’Ile Feydeau. Puis à pied pour
une balade commentée dans le Nantes du
XIXème siècle avec le célèbre quartier Graslin,
le passage Pommeraye, la Place Royale etc…

Partez à la découverte de Clisson : visite
guidée à pied au détour des ruelles et sur les
bords de la Sèvre Nantaise, découvrez une
palette de couleurs venues de Toscane grâce à
des artistes du 19ème siècle. Puis circuit
panoramique en petit train de 45 min.

Puis vous traversez la Loire en Navibus pour
rejoindre Trentemoult, un petit village à la
beauté sauvegardée, une ancienne ville de
pêcheurs aux maisons très colorées.

Découvrez un musée unique en France à
travers la visite musicale du musée de la
chanson française. Au milieu de documents
rares, d’objets et d’instruments venez
réentendre ces airs qui ont bercé votre
jeunesse dans le cadre hors du temps d’une
chapelle. Mini-récital en fin de visite.

Déjeunez à Trentemoult en bord de Loire.

Déjeunez dans un restaurant à Clisson.

Traversée retour vers la Gare Maritime et
direction l’Ile de Nantes pour un temps libre
dans ce quartier au passé industriel ou sont
installées les Machines de l’Ile.

PRIX PAR PERSONNE (base 45 participants)
au départ du Pays de St Gilles Croix de Vie
Maximum 54 pers pour
la journée à Clisson
Maximum 50 pers pour
la journée à Nantes
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SORTIES A LA JOURNEE

72 €

81 €

Rochefort en Terre et
croisière sur la Vilaine
Récemment consacrée par l’émission de
Stéphane Bern, Rochefort-en-Terre confirme
son statut de petite cité de caractère. 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.

Vannes et l’Ile aux Moines
A bord du petit train, partez à la conquête de
la cité bimillénaire de Vannes. Longeant les
jardins et les remparts gardés par la Tour du
Connétable, le convoi vous mènera à la découverte des ruelles pittoresques jusqu’à la cathédrale en passant devant l’incontournable
sculpture de Vannes et sa femme.

Déjeuner au restaurant.

Déjeunez au restaurant

Découverte de la Roche Bernard en petit
train avec ses hôtels particuliers, anciens
entrepôts et autres greniers à sel qui sont
autant de témoignages à découvrir au hasard
des ruelles.

Croisière commentée dans la petite mer intérieure du Golfe du Morbihan qui abrite de
nombreuses îles et îlots dont les célèbres Iles
aux Moines et île d’Arz.
Escale d’1h45 sur l’île aux Moines « la perle
du golfe ».

Puis au départ du barrage d’Arzal jusqu’à La
Roche Bernard, découverte de la rivière des
Ducs de Bretagne, une rivière sauvage et
protégée où vous pourrez admirer sa faune
durant une croisière commentée de 1h20.

PRIX PAR PERSONNE (base 45 participants)
au départ du Pays de St Gilles Croix de Vie
Possibilité d’un déjeuner
croisière sur le Golfe du
Morbihan
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SORTIES A LA JOURNEE

78 €

93 €

Côte de Ploemeur et Blavet

Dinan et le Cap Fréhel

Commencez votre journée par une visite
commentée panoramique de la Côte de
Guidel à Ploemeur avec ses paysages très
variés : dunes, plages, étangs, petits ports et
station balnéaire.

Suivez le guide pour découvrir le cœur de la
Cité Médiévale de Dinan avec ses maisons à
pan de bois, son beffroi médiéval, ses remparts
et sa basilique St Sauveur.

Vous êtes ensuite attendu à la Biscuiterie Les
Délices de Fort Bloqué pour une
démonstration de fabrication du célèbre
Kouign Amann (démonstration du mardi au
samedi). Dégustation avec du cidre.
Déjeunez au restaurant
Partez ensuite pour une croisière commentée
sur le Blavet. D’une rive à l’autre apparaissent
théâtre de plein air, château de Locguénolé et
rocher du diable.

Puis départ vers le Cap Fréhel en déjeunant
dans un restaurant sur la route du Cap.
Prenez de la hauteur sur les falaises et
observez le bal des oiseaux marins. Votre
guide vous permettra d’appréhender l’histoire
et le patrimoine naturel de ce site
remarquable.
Vous terminerez la journée par la visite guidée
du Fort Lalatte, imposant château fort du
XIVème siècle surplombant la mer.

PRIX PAR PERSONNE (base 45 participants)
au départ du Pays de St Gilles Croix de Vie
Dinan : journée non
adapté aux personnes
ayant des difficultés à
marcher
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SORTIES A LA JOURNEE

87 €

77 €

Déjeuner croisière sur la
Mayenne et Musée Tatin
Montez à bord du petit train touristique de
Château Gontier pour une visite commentée
de la ville fleurie et du jardin du « Bout du
Monde ».
Puis embarquez sur le Duc des Chauvières
pour un déjeuner croisière commenté sur la
rivière Mayenne avec fond musical.
Continuez avec la visite de l’étonnant musée
Robert Tatin à Cossé le Vivien. Créateur d’un
spectaculaire archisculpture : l’Etrange Musée.
Sur 5 hectares de jardins découvrez les œuvres
oniriques qui sont au carrefour de toutes les
civilisations…

Prestige Saumurois
Laissez-vous conter les trésors de Saumur lors
d’une balade en petit train pour découvrir une
ville chargée d’histoire. Vous apprécierez les
bords de Loire, l’histoire équestre et militaire,
l’église St Pierre, les rues médiévales du
centre-ville historique, et le majestueux
Château de Saumur surplombant la Loire.
Visite guidée des Caves Louis de Grenelle et
dégustation en fin de visite.
Déjeuner de fouées et de « galipettes » dans
une cave de tuffeau.
.

Parcourez ensuite librement le fameux Musée
des Blindés qui regroupe plus de 800 engins
militaires de 1917 à nos jours. Ce musée
retrace la naissance, l’histoire et l’évolution
technique de ces véhicules qui ont marqué
notre histoire.

PRIX PAR PERSONNE (base 45 participants)
au départ du Pays de St Gilles Croix de Vie

A Saumur :
dégustation des cuvées
de Saumur et Crémant de
Loire
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SORTIES A LA JOURNEE

96 €

80 €

Evasion en Val de Loire
Partez en Croisière promenade sur le Cher à
bord d’une gabare traditionnelle de 65 places
avec passage sous les arches du Château de
Chenonceau.
Puis visitez les Caves Duhard, caves de tuffeau
du XVI siècle, et partagez un moment avec le
sommelier autour d’une animation avec
dégustation commentée de 3 vins.
Déjeunez à la Cave aux Fouées.
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.
Promenade dans le parc.

Musée Dufresne et
Château de Villandry
Découvrez en toute liberté le 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.
Déjeunez au restaurant.
Visitez les jardins et le Château de Villandry
en audio-guide. Dernier des grands châteaux
de la Loire érigés pendant la Renaissance 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.

PRIX PAR PERSONNE (base 45 participants)
au départ du Pays de St Gilles Croix de Vie

Possibilité de visite
guidée au Château du
Clos Lucé
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SORTIES A LA JOURNEE

68 €

73 €

Couleurs du Marais
Poitevin
Embarquez pour une balade d’une heure sur
les canaux de la Venise Verte au rythme
silencieux de la pelle ou de la pigouille.
Puis dégustation de produits régionaux.

Fouras et l’Ile d’Aix
Découvrez l’histoire de Fouras et de ses forts
en petit train touristique qui vous fera longer
les plages, découvrir les 3 ports et le site
ostréicole de la Pointe de la Fumée.
Déjeunez au restaurant à Fouras les Bains.
Embarquement pour une traversée vers l’Ile
d’Aix.

Déjeunez au restaurant.
Parcourez ensuite librement le village de
Coulon « petite cité de caractère » avec
l’aménagement de ses quais et de ses venelles.
Visitez la « Maison du Marais Poitevin »,
écomusée témoignant de l’histoire, des
traditions et de l’environnement du Marais.
Balade en calèche avec présentation du cheval
de trait pour découvrir le Marais Poitevin
différemment.

Promenade commentée en calèches pour
découvrir le village, les chemins, les plages, la
forêt, les fortifications et la vue de Fort Boyard
qu’offre l’Ile d’Aix.
Votre cocher vous contera l’histoire de l’Ile, sa
géographie et les particularités de la vie locale.
Temps libre pour flâner dans les ruelles du
village.

PRIX PAR PERSONNE (base 45 participants)
au départ du Pays de St Gilles Croix de Vie
Marais Poitevin :
dégustation de sucreries,
d’apéritifs….
Ile d’Aix :
maximum 50 personnes
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SORTIES A LA JOURNEE

86 €

74 €
Découverte de Blaye

L’estuaire de Gironde et
Pays Royannais
Montez à bord du petit train touristique de
l’Ouest pour découvrir d’une façon originale et
agréable Royan, St Georges de Didonne et la
Côte de beauté.
Puis découvrez une cave de Pineau parmi les
plus importantes des Charentes avec
dégustation de 3 huîtres, 2 vins de pays et un
Pineau en fin de visite.
Déjeunez dans un restaurant à Mornac sur
Seudre.
Embarquez avec Les Croisières « La Sirène »
sur le port de Plaisance de Royan pour 2h15 de
croisière dans l’Estuaire de la Gironde. Vous
pourrez admirer entre autre le Phare de
Cordouan, la Pointe de Grave, les falaises et
grottes de Meschers, etc…

Découvrez l’histoire du Château Marquis de
Vauban du XVII° siècle. Un voyage dans le
temps du VIII° 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. 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.

PRIX PAR PERSONNE (base 45 participants)
au départ du Pays de St Gilles Croix de Vie
Exemple Menu à Blaye
Trilogie vigneronne
spécialités
Gigolette de canette
Fromage
Pomme au four d’antant
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REPAS ANIMES

81 €

56 €
Tout au long de l’année,
des repas animés !!!!!
Entrez dans une grange chaleureuse et offrez vous des instants de bonheur où l’humour,
l’amour, la bonne chair, le bon vin, la fête et le
spectacle sont les valeurs essentielles…
 « Déjeuner Magie-Illusion » en Novembre :
spectacle Ben Rose vu à la TV au Plus Grand
Cabaret du Monde.
 « Dînes d’un Don Noël au Pouct’on » en
Décembre : une pintade offerte !
 « La Saint Valentin » en Février : en partant
une rose sera offerte aux dames et la recette
d’amour aux messieurs.
 « La Route de la Sardine » au Printemps :
repartez avec votre boîte de sardines !
 « La Noce Maraîchine » toute l’année :
découvrez la vraie Noce Vendéenne !
 « Copain Cochon » en Octobre : un aprèsmidi partagé entre la danse et les jeux à
l’ancienne.

Journée de Noël chez le
vigneron
Vous commencerez la journée par un accueil
café/brioche et jus de pomme chez le
vigneron.
Puis départ vers St Florent le Vieil pour
découvrir le panorama de la Vallée de la Loire
et l’église abbatiale du 17ème siècle.
Déjeuner Gastronomique chez le vigneron
Apéritif
Terrine de gibier maison coulis d’airelles
Dos de merlu au beurre blanc
Retour du chasseur sur ses légumes sauce
grand veneur
Galet de Loire sur salade verte
Dessert de Noël
Café et Vins
(Rosé de Loire, Anjou Blanc et rouge, Anjou
Villages et Crément de Loire)

Animation danse pendant et après le repas.
Verre de l’amitié avec brioche et café avant le
départ.

PRIX PAR PERSONNE (base 45 participants)
au départ du Pays de St Gilles Croix de Vie

Tarif indiqué pour
la journée
« Copain-Cochon » au
Pouct’on

Journée Noël :
Coffret 3 bouteilles et
ballotin de truffes OFFERT
par personne
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REPAS ANIMES

63 €

63 €

Repas de Fête à l’Auberge
de la Caverne Sculptée

Déjeuners Animés à
Muzillac

 « Noël avant Noël » en Décembre : avec le
show Brésilien, une pintade et une bouteille
en cadeau !

 « Galette des Rois » en Janvier : déjeuner
avec orchestre, 1 bouteille de cidre ou 1
galette des rois en cadeau !

 « Journée Tyroliennes » en Mars : visite de
caves, déjeuner typique et spectacle
Tyrolien !

 « La St Valentin » en Février : repas dansant
avec orchestre, 1 rose offerte à chaque dame.

 « Journée Russes » en Mars : voyage dansé
au pays des Tsars !
 « Les Années 60-70 » en Mai : déjeuner
spectacle avec la troupe Citadelle.
 « Fête de l’Accordéon » en Juin :
dégustation de produits régionaux et
déjeuner dansant et animé.
 « Journée Vendanges » en Septembre:
visite des chais, dégustation, déjeuner
dansant et spectacle.
 « Journée Andalouse » en Octobre :
déjeuner spectacle folklorique Andalous
avec 6 artistes du Flamenco.

 « Fête de la Langoustine » en Juin : menu
de la mer, animation avec Elisabeth et son
équipe de matelots.
 « Fête de la Bière » en Octobre : avec une
troupe folklorique de danseurs et musiciens
Tyrolien et accordéoniste.
 « Cabaret de Noël » en Décembre : une
nouvelle troupe et un nouveau spectacle,
déjeuner gastronomique et un cadeau de
noël !

PRIX PAR PERSONNE (base 45 participants)
au départ du Pays de St Gilles Croix de Vie
Tarif indiqué pour
« les Journées
Tyroliennes »» à l’Auberge
de la Caverne Sculptée

Tarif indiqué pour
la journée
« Galette des Rois » à
Muzillac
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COURTS SEJOURS

226 €

328 €

Séjour en Pays d’Auge

La Côte de Granit Rose

JOUR 1
Suivez l’histoire des Normands et goûtez aux
précieux arômes au Calvados Expérience.

JOUR 1
Petite escale à Nantes pour une croisière
promenade sur l’Erdre puis déjeuner dans un
restaurant de Nantes.

Déjeuner « Les Tonneaux du Père Magloire »
un restaurant où les repas sont servis dans
d’anciens tonneaux !
Visitez le quartier ancien de Pont-l’Evêque
avec ses maisons à pan de bois.
Puis pause dégustation de produits du terroir
avec le célèbre fromage.
Dîner et nuit à Eden Park Hôtel*** situé au
bord du lac de Pont-l’Evêque.
JOUR 2
Visite de la Distillerie de Calvados Christian
Drouin, 228 médailles d’or !

Arrivée au Golf Hôtel de St Samson*** situé
dans un écrin de verdure au cœur de la Côte
de Granit Rose.
JOUR 2
Balade commentée en train à vapeur dans la
magnifique Vallée du Trieux.
Déjeuner puis promenade en barque sur le
Trieux, le long des lavoirs fleuris de Pontrieux.
Puis visite guidée de Paimpol et du Domaine
de la Roche Jagu.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Déjeuner à deux pas de Deauville et Honfleur.
Promenade en bateau dans l’estuaire de la
Seine avec passages sous le Pont de
Normandie.

JOUR 3
Croisière de 2 heures dans l’Archipel des 7 îles.
Déjeuner avant votre départ.

Temps libre à Honfleur avant votre départ.

PRIX PAR PERSONNE (base 45 participants)
au départ du Pays de St Gilles Croix de Vie
Idées séjours données à
titre indicatif, visites et
durée de séjour pouvant
être modifiés selon vos
souhaits
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COURTS SEJOURS

294 €

278 €

St Emilion et Bordeaux
JOUR 1
Rencontre avec votre guide puis visite et
dégustation dans un château viticole.
Déjeuner sur place avec copieux buffet.
Visite guidée de St Emilion, ville inscrite au
Patrimoine Mondial de l’Unesco, visite des
monuments souterrains puis de la plus vaste
église monolithe d’Europe.
Installation à votre hôtel puis dîner spectacle
au célèbre Cabaret l’Ange Bleu.

Noël en Châteaux de
la Loire
JOUR 1
Visite guidée du Château de Chambord et
visite libre de ses jardins dans une ambiance
magique et chaleureuse.
Déjeuner buffet au château.
Temps libre pour flâner et profiter des
décorations et des animations.
Goûter gourmand de Noël.
Installation dans votre hôtel, dîner et nuit.

JOUR 2
Découverte panoramique de Bordeaux qui
vous offre un panorama des monuments.

JOUR 2
Visite libre du Château de Chenonceau,
somptueux bouquets, sapins…

Visite guidée de Bordeaux, à pied, découvrez
toute la richesse de son patrimoine.

Déjeuner dans une cave troglodytique.

Déjeuner dans un restaurant Bordelais.
Croisière commentée sur la Garonne où vous
longerez le Pont de Pierre et passerez sous le
Pont Jacques Chaban Delmas, Pont
d’Aquitaine…

Visite guidée du Château d’Amboise avec la
découverte des traditions.
Avant votre départ, profitez du marché de
Noël à Amboise.

PRIX PAR PERSONNE (base 45 participants)
au départ du Pays de St Gilles Croix de Vie
Idées séjours données à
titre indicatif, visites et
durée de séjour pouvant
être modifiés selon vos
souhaits
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SPECTACLES ET SALONS

70 €

58 €

Les Bodin’s à Nantes
Samedi 29 Février 2020
Un truc de fou ! Du jamais vu…10 semiremorques sur les routes, reconstitution de
toute la ferme en taille réelle, un écran
géant, 8 comédiens, des animaux, des
véhicules de dingue, des machineries à la
Bodin’s, des effets spéciaux…
« Maria Bodin, vieille paysanne coriace de 87
ans perd la boule. Placée contre son gré en
maison de retraite, elle décide de léguer sa
ferme à son fils Christian, exilé à Paris, avec
femme et enfants, depuis plusieurs années.
Christian entrevoit l’opportunité d’un retour
au pays. Mais cet héritage inattendu n’est-il
pas un cadeau empoisonné ? »

Les Bodin’s
Tarif indiqué pour un
placement en catégorie 1

Salon de l’Agriculture
du Samedi 22 Février au
Dimanche 1er Mars 2020
Depuis un demi-siècle, le Salon International
de l’Agriculture rassemble chaque année tous
les acteurs du monde agricole. Il est la
référence de son secteur, non seulement en
France mais aussi à l’étranger.
Eleveurs, producteurs, régions, organisations
et syndicats professionnels, ministères et
organismes publics : chacun contribue à
présenter les différentes facettes du secteur,
de ses métiers, de ses évolutions et de ses
perspectives.
Le salon est organisé autour de quatre
univers : Elevage et ses filières, Produits
gastronomiques, Culture et filière végétales,
Métiers et services de l’agriculture.

PRIX PAR PERSONNE (base 45 participants)
au départ du Pays de St Gilles Croix de Vie
Salon de l’Agriculture
Tarif comprenant le
transport et l’entrée
au salon
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SPECTACLES ET SALONS

39 €

46 €
La Cinescénie

Le Vendée Globe

entre Juin et Septembre 2020

Octobre et Novembre 2020

Déjà plus de 11 millions de spectateurs, 2 400
acteurs sur une scène de 23 hectares, 28 000
costumes, 1h40 de grand spectacle et de
nombreuses nouveautés…

Vous arriverez en fin de matinée sur le port
des Sables d’Olonne pour un déjeuner dans un
restaurant de la ville.

Le plus grand spectacle de nuit au monde est
devenu un mythe immanquable.
En quelques années, la Cinescénie est entrée
dans une nouvelle dimension avec de
nombreuses nouveautés : la nouvelle mise en
scène de lumière, les nouvelles projections
vidéo 3D et de nouveaux décors, 10 nouvelles
scènes en 6 ans avec de nouveaux effets
spéciaux.
La Cinescénie vous en met plein les yeux !

La Cinescénie
Placement préférentiel
supplément de 7€ par
personne

Après votre repas, profitez d’un après-midi
libre pour découvrir le Village du Vendée
Globe.
Le Vendée Globe est à ce jour la seule course à
la voile autour du monde, en solitaire, sans
escale et sans assistance.
Une révolution effectuée en 74 jours et 3
heures lors de la dernière édition du Vendée
Globe.
Journée Vendée Globe :
Possibilité de visiter le
musée du Blockhaus
Hôpital ou le quartier de
l’Ile Penotte

PRIX PAR PERSONNE (base 45 participants)
au départ du Pays de St Gilles Croix de Vie
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PARCS – JARDINS - ZOOS

Nous consulter pour les
différentes prestations
et les tarifs

CABARETS

ZAGAL CABARET
Nous consulter pour les
différentes prestations
et les tarifs

LE SABLE SHOW

17

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
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) précisés ci-dessous :
- De 40 à 30 jours du départ : 25% du montant de la prestation.
- De 29 à 15 jours du départ : 50% du montant de la prestation.
- A moins de 15 jours du départ : 100% du montant de la prestation.
Les frais d’annulation sont exigibles intégralement et immédiatement et seront prélevés sur les sommes déjà versées. Vous
pouvez également souscrire à une assurance annulation.
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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, embouteillages, contrôles routiers (sans que
cette limite soit limitative). Voyages Voisneau ne pourra être tenu responsable de retard dû à des cas de forces majeures
grève, conditions météorologiques, attentas, émeutes, (sans que cette limite 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 remboursement 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 9 : 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 10 : 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 11 : 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, texte …. Du CCCTP ……..
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’amplitude 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-respect 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.

VOYAGES VOISNEAU – Rue des Sables 85220 LANDEVIEILLE – Tèl. : 02.51.22.98.71
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
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Pour toute demande de devis,
contactez Coralie :
VOYAGES VOISNEAU
RUE DES SABLES – 85220 LANDEVIEILLE
Tél : 02.51.22.98.71
Mail : coralie@voyages-voisneau.fr
Web : www.voyages-voisneau.fr
Retrouvez nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/VOYAGESVOISNEAU/

Les tarifs indiqués dans cette brochure comprennent :
le transport en autocar grand tourisme et la prestation décrite. Ces tarifs
sont modifiables selon le lieu de prise en charge du groupe. Prévoir un
supplément pour les sorties les dimanches et/ou les jours fériés.

Les Voyages Voisneau…les voyages qu’il vous faut !

SAS Voyages Voisneau au capital de 50 000 € - Siret 418 532 990 00011
APE 4939B – Habilitation à la vente de voyages n°950006
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