- Notre sélection de sorties à la journée Fêtez la St-Valentin

Spectacle "Celtes de tous pays"

Salon de l'Agriculture

- Le Pouct'on (85) -

- St Brévin (44) -

- Paris Porte de Versailles -

Mardi 15 février 2022

Jeudi 24 février 2022

Mardi 1er mars 2022

82€

53€

67€

Inclus : transport, déjeuner
animé et après-midi dansant

Inclus : transport, billet d'entrée

Inclus : transport en autocar, billet d'entrée

Déjeuner spectacle brésilien

Opération journées GLV

Déjeuner croisière

- Cabaret Moustache (35) -

- Escapade vendéenne (85) -

- La Sarthe au fil de l'eau -

Jeudi 10 mars 2022

Lundi 14 & Vendredi 25 Mars 2022

Mardi 26 avril 2022

53€

95€

Inclus : transport, déjeuner spectacle cabaret
Journée Bretonne

Inclus : transport, visites guidées
(musée du chocolat, les Sables d'Olonne,
parc ostréicole), déjeuner
Journée de la Rose

99€
Inclus : transport, déjeuner croisière, visite musée de
la faïence et de la céramique
Journée Bord de mer

- Dinan (22) -

- Terra Botanica (49) -

- Ile de Bréhat (22) -

Mardi 24 mai 2022

Jeudi 9 juin 2022

Mardi 21 juin 2022

93€

96€

Inclus : transport, petit train à Dinan, déjeuner,
promenade bateau sur la Rance

99€

Inclus : transport, déjeuner,
visite guidée du parc, petit train

Etincelles aquatiques

Escapade en

Zoo de Beauval

81€*

- Soirée spectacle (35) -

Samedi 2 juillet 2022

Inclus : transport, traversées bateau,
déjeuner sur l'île hors boisson, petit train

75€

- Pays de Fougères (35) -

*Inclus : transport + billet

Jeudi 4 août 2022

Inclus : transport, diner, spectacle

Festival Interceltique

Cinéscénie - Puy du Fou

57€*

Samedis 9 juillet

& 20 août 2022

46€*

Jeudi 8 septembre 2022

87€

de Lorient
Dimanche 7 août 2022

Inclus : transport, déjeuner, visites guidées
(brasserie, château et ville), petit train

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

- Notre sélection de voyages - Exposition universelle à DUBAÏ -

- Comme un air de bout du monde -

Immersion dans la ville de la démesure

Escapade en Nord Finistère

Du 25 au 30 mars 2022 - 6J/5N

448€

Morlaix - Ouessant - Crozon

Du 09 au 11 juin 2022 - 3J/2N

Les points forts du voyage :
- Journée complète avec guide francophone à la
découverte de l'expo universelle
- Les incontournables : mosquée de Jumeirah, quartier
1295€
traditionnel de Bastakya, The Palm, Burj Khalifa
- Une journée à Abu Dhabi avec le palais présidentiel
et Ile de Yas

- Un ch'ti tour dans l'Nord ! -

Découverte dans les Hauts de France

Du 04 au 09 juillet 2022 - 6J/5N

840€

Les points forts du voyage :
- Villes incontournables : Lille, Roubaix, Le
Touquet, Saint-Omer
- Découverte des savoir-faire locaux :
conserverie, brasserie, céramique
- Une balade en locomotive à vapeur
- Un diner prestige le dernier soir

- Parc Asterix -

279€
Nuit au nouvel hôtel

Les Quais de Lutèce 4*

Les 08 & 09 juillet 2022 - 2J/1N

- Escapade privilège en Aquitaine -

Médoc, Bordeaux, Arcachon, Saint-Emilion

Du 1er au 04 septembre 2022 - 4J/3N

Les points forts du voyage :
- Voyage en autocar VIP de 36 places
- Présence d'un guide accompagnateur sur place
- la Dune du Pyla et Arcachon avec promenade en
bateau sur le bassin
- Découvertes domaines viticoles et gustatives
(chocolaterie, huitres)
- Déjeuners dans des domaines viticoles

649€

- Traditions et gastronomie en pays gersois -

- Séjour au cœur de l'Alsace -

Du 19 au 24 septembre 2022 - 6J/5N

Du 23 au 29 septembre 2022 - 7J/6N

878€

Les points forts du voyage :
- Logement en hôtel Logis de France ***
- Visites d'une conserverie artisanale de canard avec
dégustation de foie gras, d'une ganadéria : élevage de
vaches de courses landaises, d'un chai gascon , d'un
élevage d'ânes des Pyrénées
- Déjeuner croisière sur la Baïse
- Soirée avec diner gastronomique et initiation à la
danse gasconne

Les points forts du voyage :
- Visites d'Eguisheim et Kaysersberg,
élus villages préférés des français
- Déjeuner marcaire en ferme auberge
- Découvertes gustatives de cave, confiserie,
choucrouterie avec dégustations
- Soirée folklorique alsacienne

1018€

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 - Découverte festive sur la côte d'Azur -

- Immersion anglaise -

Bataille des fleurs Nice

Découverte du sud de l'Angleterre

& Fête des citrons Menton
Du 10 au 16 mai 2022 - 7J/6N
Du 15 au 21 février 2022 - 7J/6N

Les points forts du voyage :

Les points forts du voyage :
- Logement en hôtel *** récemment rénové, soirées animées à l’hôtel
- Découvertes des incontournables Port-Grimaud, Sainte-Maxime,
Roquebrune-sur-Argens, Hyères, presqu'île de Gien, et le célèbre SaintTropez
- Balades en petit train & bateau prévues au programme ainsi qu'une visite
de parfumerie
- Les soirées Bataille des fleurs à Nice et Fête du
citron à Menton en Tribunes (placement assis)

Les points forts du voyage :
- Temps libre à St Malo avant d'embarquer sur le ferry
- Un combiné parfait entre nature & culture
- Séjour en pension complète avec petits-déjeuners anglais
pour une immersion totale
- Visites de deux sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO :
Stonehenge et Blenheim Palace
- Les incontournables villes de Winchester et Oxford et d'un des plus
beau jardin à l'anglaise du sud Angleterre

1319€

996€

- Au cœur de Madère -

Séjour découverte de l'île aux fleurs

Du 14 au 21 mai 2022 - 8J/7N

Les points forts du voyage :
- Séjour découverte en étoile au départ de Nantes
- En pension complète avec un seul hôtel
- Découverte des magnifiques paysages de l'île : ses montagnes
majestueuses à la faune et la flore exubérantes sont
un paradis pour les passionnés de nature
- Guide francophone pour toutes les excursions
- Une soirée avec diner de spécialités et spectacle de folklore madérien

1110€

- Le charme des montagnes autrichiennes -

de
Coup

Découverte du pays tyrolien

Du 12 au 19 juin 2022 - 8J/7N

Les points forts du voyage :
- Logement en hôtel *** NL dans la vallée de l'Inn
- Découvertes des incontournables : Innsbruck, la vieille ville d'Hall in Tirol,
cité médiévale de Fruntsberg, les chutes de Krimml, mines d'argent de
Schwarz, Rattenberg, dégustation de Schnaps
- Présence d'un guide accompagnateur francophone pour le séjour au Tyrol
- Une soirée folklorique incluse

1349€

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
- Splendeurs du Luberon JANVIER

- Portes Ouvertes -

18

Les couleurs de la Provence

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

Du 15 au 22 mai 2022 - 8J/7N

Séjour animé par l'orchestre Cécile & Dominique MOISAN

Le Mardi 18 janvier 2022
De 10h à 19h
Salle de l' Abbatiale à St Philbert de Gd Lieu
Entrée libre et gratuite - Pass sanitaire obligatoire

Les points forts du voyage :
- Logement au Castel Luberon *** au cœur d'un vaste domaine de 3 hectares
- Découverte des incontournables de la région : sentier des Ocres, villages de Provence et sa
célèbre lavande, Simiane La Rotonde, l'un des plus beau village perché de Haute-Provence,
Avignon, Forcalquier
- Des visites d'artisanat local : nougaterie, Pastis et liqueurs de Provence, Musée de la
lavande, musée du Santons
- 5 soirées privatives dansantes animées par l'orchestre Cécile & Dominique Moisan

- Nouveauté -

Découvrez notre nouveau site internet

www.grandlieuvoyages.com
Et nos actualités sur notre page Facebook

1111€
par personne

1089€

Voyagez dans le confort avec notre partenaire autocariste :

Partez au plus près de chez vous sans supplément :

SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU
DIVATTE SUR LOIRE (La Chapelle Basse Mer)
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
SAINTE LUCE SUR LOIRE
MACHECOUL
NANTES - Place Pirmil
SAUTRON * - Parking Rue de la Ferme
*ne concerne pas les sorties à la journée

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

Départs autres communes : nous consulter

- Agences de Voyages -

- 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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