2023
- Notre sélection de sorties à la journée Déjeuner spectacle Chante avec les stars
Casino de Pornic
82€
Jeudi 02 février 2023

Fêtons ensemble la Saint-Valentin
A la Caverne Sculptée (49)
109€
Mercredi 15 février 2023

Inclus : transport, repas spectacle

Inclus : transport, visite, repas spectacle

Spectacle Revue Bonne Garde
Théâtre Bonne Garde Nantes
Dimanche 19 février 2023

53€

Inclus : transport, spectacle à 15h

OFFRE
SPÉCIALE

Salon International de l'agriculture
Paris - Porte de Versailles
72€
Jeudi 02 mars 2023

Spectacle Irish Celtic
Cité des Congrès
Samedi 25 février 2023
Inclus : transport, spectacle à 15h

Spectacle Holiday On Ice
Zénith de Nantes
Samedi 18 mars 2023

Inclus : transport, billetterie

47€

75€

Inclus : transport, spectacle à 14h

Opération Journées GLV
Escapade angevine
Lundi 20 & Vendredi 31 mars 2023

62€

Inclus : transport, visites guidées Distillerie Giffard et Angers, déjeuner

Déjeuner spectacle
Cabaret La Plume Rouge (44)
Jeudi 20 avril 2023

99€

Inclus : transport, déjeuner spectacle

Journée insulaire iodée
Ile d'Yeu (85)
Mardi 23 mai 2023

OFFRE
SPÉCIALE

Journée Grand Parc
Puy du Fou
Samedi 13 mai 2023

66€

Inclus : transport, billetterie

Fête de la langoustine
Porte du Golfe (56)
Mardi 06 juin 2023

102€

Inclus : transport, repas spectacle

Inclus : transport & traversées, déjeuner, visite guidée de l'île

Découvertes rennaises
Rennes & Ouest-France (35)
Jeudi 15 juin 2023

88€

94€

e
Coup d

La ville aux cinq ports
Lorient (56)
Mardi 27 juin 2023

94€

Inclus : transport, visites guidées ville & Ouest-France , dîner

Inclus : transport, visites, déjeuner, balade en bateau

Escapade bord de mer
Baie de Saint-Brieuc (22)
Jeudi 06 juillet 2023

Cinéscénie Puy du Fou
Samedi 22 juillet 2023
Samedi 19 août 2023

104€

Inclus : transport, visites, déjeuner

Inclus : transport, billetterie

Soirée spectacle "Etincelles aquatiques"
Martigné Ferchaud (35)
85€
Jeudi 03 août 2023
Inclus : transport, dîner, spectacle place assise

e
Coup d

Au cœur de l'Anjou
Chenillé-Changé (49)
Mardi 19 septembre 2023

Journée salée
Ile de Noirmoutier (85)
Mardi 12 septembre 2023

91€

Inclus : transport, visites avec guide, déjeuner

91€

Inclus : transport, visites, croisière, déjeuner

Déjeuner croisière
Château Gontier (53)
Jeudi 28 septembre 2023

96€

Inclus : transport, petit train, déjeuner croisière

Les 12 coups de Midi
La Plaine Saint Denis (93)
Octobre ou Novembre 2023

64€

76€

Inclus : transport, panoramique de Paris, enregistrement émission

Chantons avec Stone
Caverne Sculptée (49)
Mardi 24 octobre 2023
Inclus : transport, repas spectacle

Retrouvez nos actualités sur notre page Facebook et notre programmation en agences et sur notre site internet www.grandlieuvoyages.com

86€

- Notre sélection de voyages -

Les points forts du voyage :
- Voyage au départ de Nantes
- Hébergement en pension complète en hôtels 4* NL
Départ de Nantes
- Guide francophone unique durant tout le circuit
- Visite des plus beaux sites monténégrins dont 4 UNESCO :
Kotor, Dubrovnik, Parc National de Durmitor
et le Lac de Biogard
- Une journée découverte en Albanie
OFFRE

jusqu'au 15/12

2765€*
Départ de
Nantes

Du 11 au 18 Février 2023 - 8J/7N

- Croisière fluviale avec excursions Le Douro - De Porto vers l'Espagne
Du 07 au 14 août 2023 - 8J/7N

1823€*
Départ de Nantes

Du 15 au 22 janvier 2023 - 8J/7N

- Circuit Absolu de Thaïlande
Du 08 au 19 Octobre 2023 - 12J/9N

1290€*

- Découverte festive sur la côte d'Azur Bataille des fleurs Nice & Fête des citrons Menton
Du 14 au 20 février 2023 - 7J/6N

- Croisière maritime avec excursions Archipel des Canaries

*tarif à partir de

*tarif à partir de

1183€

1125€*

Départ de Nantes

- L'Egypte au fil du Nil Croisière en bateau 5*

*tarif à partir de

*tarif à partir de

- Essentiel du Monténégro Trésor caché des Balkans
Du 20 au 27 mai 2023 - 8J/7N

Les points forts du voyage :
- Logement en hôtel 3* rénové, soirées animées
- Les incontournables : Port-Grimaud, Sainte-Maxime,
Roquebrune-sur-Argens, Hyères et le célèbre Saint-Tropez
- Balades en petit train & bateau, visite d'une parfumerie

1035€
- Les Hauts de France Balade dans le Nord
Du 24 au 30 Avril 2023 - 7J/6N

1229€

Les points forts du voyage :
- Logement en hôtel 3* dans un cadre calme et verdoyant
- Les incontournables : Douai, Lille, Arras, St Omer
- Une journée complète à Bruges
- Savoir-faire locaux : brasserie, visite de mines, gaufres,
chocolaterie belge

- Splendeurs du Luberon Les couleurs de la Provence
Du 21 au 28 mai 2023 - 8J/7N

RÉSA
TÔT

-30€*

Les points forts du voyage :
- Logement au Castel Luberon 3* au cœur d'un vaste domaine
- Les incontournables : sentier des Ocres, Simiane La Rotonde,
village perché de Haute-Provence, Avignon, Forcalquier
- Artisanat local : nougaterie, Pastis et liqueurs,
fabrique de fruits confits, Musée de la lavande
*Pour toute inscription avant le 21/01/23

999€

Tarifs indiqués par personne sur la base d'une chambre double (hors assurances en option) // Programmes détaillés sur demande en agence ou sur notre site internet

- Notre sélection de voyages - Zoo de BEAUVAL Nuit sur le parc "Les Jardins de Beauval"
Les 1er & 02 juin 2023 - 2J/1N

262€

Les points forts du voyage :
- Billets d'entrée pour 2 jours sur le parc, élu 4e plus
beau parc du monde
- La nuit à l'hôtel du parc LES JARDINS DE BEAUVAL,
ambiance balinaise, avec piscine
-NOUVEAUTE 2023 : la volière sud-américaine, la plus
grande volière d'Europe

Les points forts du voyage :
- Logement en hôtel 3* à Saint-Malo intra-muros
- Petit-train à Dinan + Croisière en Baie de Saint-Malo
- Aquarium de Saint-Malo avec visite des coulisses
- Spectacle évènement "Surcouf Roi des Corsaires"
- Découvertes gustatives : Gavottes, marché de Dinard

498€

- Escapade en Saumurois Culture & Traditions
Du 12 au 14 septembre 2023 - 3J/2N

- Splendeurs du Périgord *
€
-30
Terre d'Histoire & de gastronomie
Du 24 juin au 1er juillet 2023 - 8J/7N

A
RÉS
TÔT

Les points forts du voyage :
- Logement en village vacances au cœur
d'un domaine boisé
- Les incontournables : Grotte de Lascaux II, Rocamadour
(ascenseur inclus), Gouffre de Padirac en barque, Les
Eysies, Martel en locomotive, dégustation de vin et
élevage de canards, Sarlat, balade en gabarre

- Charmes de la Côte d'Emeraude Dinan, Saint-Malo & spectacle Surcouf
Du 05 au 07 Juin 2023 - 3J/2N

939€

Les points forts du voyage :
- Hôtel 3* logis de France avec piscine chauffée
- Découverte des sites troglodytiques : caves de
crémant, Louresse-Rochemenier,
champignonnière, pommes tapées
- Le Cadre Noir, croisière sur la Loire
- Abbaye de Fontevraud

489€

*Pour toute inscription avant le 21/01/23

- Immersion en terres bourguignonnes Patrimoine culinaire et architectural
Du 25 septembre au 1er octobre 2023 - 7J/6N

1199€

Les points forts du voyage :
- Logement en hôtel 3* (28 chambres) aux portes d’Auxerre
et au cœur du vignoble
- Découvertes culinaires : déjeuner-croisière sur le Canal
de Nivernais, manufacture de saumon fumé, caves de
Bailly, moutarderie, visite et dégustation de Chablis
- Patrimoine : hospices de Beaune, Auxerre, château de
Guédelon, Vézelay

- Douceur automnale Au cœur de la Costa Brava
Du 16 au 23 octobre 2023 - 8J/7N

Les points forts du voyage :
- Logement en hôtel & spa 4* NL situé au cœur de la station
balnéaire de Tossa de Mar
- Programme complet d'excursions : réserve naturelle
Garrotxa, côte sauvage, journée à Barcelone,
croisière Isles Medas
- Une journée libre pour flânerie & achats

883€

Tarifs indiqués par personne sur la base d'une chambre double (hors assurances en option) // Programmes détaillés sur demande en agence ou sur notre site internet

Retrouvez le plaisir de voyager

- Féeries de fin d'année Marchés de Noël en Alsace
Du 27 novembre au 1er décembre 2023 - 5J/4N

JANVIER

13

- Portes Ouvertes -

Venez participer à notre journée conviviale et
rencontrer notre équipe !
Au programme :
Galette des Rois et rafraîchissements
Présence de nos partenaires
Tombola

Le vendredi 13 janvier 2023
De 10h à 19h
Salle de l'Abbatiale à St Philbert de Gd Lieu
Entrée libre et gratuite

Les points forts du voyage :
- Découverte "Saveurs & Patrimoine"
-Logement en village vacances 3* au coeur des ballons vosgiens
- Découverte des plus beaux marchés de Noël : Colmar, Munster, Strasbourg
-Eguisheim élu village préféré des français et Riquewihr, plus beau village de France
- Des visites d'artisanat local : fromagerie, démonstration de Bredele

Retrouvez-nous sur :
www.grandlieuvoyages.com
& notre page Facebook

1111€
par personne

749€
Voyagez dans le confort avec notre partenaire : Autocars GROUSSIN

Partez au plus près de chez vous sans supplément :
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU (Garage Groussin)
DIVATTE SUR LOIRE (La Chapelle Basse Mer)
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
MACHECOUL
SAINTE LUCE SUR LOIRE*
NANTES - Place Pirmil*
*ne concerne pas les sorties à la journée
Départs autres communes : nous consulter

1933 - 2023
90 ans
Pour en savoir plus :
St Philbert de Grand Lieu : 02.40.78.99.22
Divatte sur Loire : 02.40.03.65.89
www.autocars-groussin.com

- Nos agences de Voyages -

- Notre service Groupes -

2 adresses à votre porte pour vous conseiller. Comptez
sur une équipe disponible qui saura mettre son
expertise au service de vos envies et vous proposer des
offres personnalisées.
Votre prochain voyage commence dans nos agences!
Audrey, Delphine, Mylène
ST PHILBERT DE GRAND LIEU
18 rue de la Poste
02.40.78.96.39 / glv1@grandlieuvoyages.com
Catherine, Pauline, Stéphanie
ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Centre commercial Auchan - 2 rue Pierre Mendès France
02.51.79.12.12 / glv2@grandlieuvoyages.com

Profitez d'une équipe de professionnelles du tourisme à votre
écoute, dédiée à l'élaboration de tous vos projets en groupe !
Notre service Groupes saura vous proposer la solution de sortie
ou de voyage sur-mesure la plus adaptée à vos attentes
et à votre budget.
Alors laissez-vous guider !
18 rue de la Poste
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU
Anne-Sophie : 02.40.78.99.23 & Sandra : 02.40.78.98.38
groupes@grandlieuvoyages.com
Grand Lieu Voyages

www.grandlieuvoyages.com
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