CIRCUIT « TOUR DE FRANCE »
Cette grande boucle de deux semaines vous offre un aperçu général des principales régions touristiques françaises. Idéal pour un premier contact
avec notre pays, ce circuit vous conduira dans quelques uns des lieux les plus célèbres et à la découverte de villes à la renommée internationale.
JOUR 1: REIMS

JOUR 8: TOULOUSE - BORDEAUX

A votre arrivée à l’aéroport de Paris, transfert pour Reims, cité du « champagne » auquel vous
serez initié lors de la visite d’une cave.
Nuit à Reims

Ce matin, visite de Toulouse et de son Capitole. Ensuite, en direction de Bordeaux, arrêt dans un
vignoble pour une dégustation de vins. Tour guidé de Bordeaux en fin d’après-midi.
Nuit à Bordeaux

JOUR 2: DIJON

JOUR 9: LA ROCHELLE

Départ vers Dijon, cité des Ducs de Bourgogne et découverte de la ville. Puis, direction Lyon,
ancienne capitale de la soie.
Nuit à Lyon

Transfert vers La Rochelle pour un tour guidé lors duquel vous serez charmés par le vieux port
fortifié et les rues bordées d’arcades. Transfert pour Tours.
Nuit à Tours

JOUR 3: LYON - PEROUGES

JOUR 10: CHATEAUX DE LA LOIRE

Découverte de Lyon incluant de la visite d’un atelier d’impression sur soie. Route jusqu’à
Pérouges dont les rues tortueuses vous rappelleront de nombreux films tournés dans ce décor
médiéval. Dégustation de vin dans le Beaujolais au retour.
Nuit à Lyon

Découverte de Tours avant la visite le Château de Chenonceau, surnommé le « Château des Six
femmes ». Dans l’après-midi, visite du Château de Chambord, le plus vaste des châteaux de la
Loire, possédant 365 cheminées!
Nuit à Tours

JOUR 4: LYON - NICE

JOUR 11: SAINT MALO

Route vers Avignon pour y admirer le Palais des Papes et le Pont Saint Benezet… . Arrêt à Aixen-Provence, ville natale de Cézanne, avant d’atteindre Nice, située au cœur de la Baie des
Anges.
Nuit à Nice

En route vers Saint Malo, découverte de la Vieille Ville et ses remparts. Puis, arrivée au Mont
Saint Michel.
Nuit au Mont Saint Michel

JOUR 12: LE MONT SAINT MICHEL - NORMANDIE
JOUR 5: GRASSE – SAINT PAUL DE VENCE
A Grasse, capitale mondiale des parfums, vous visiterez la parfumerie Fragonard avant de
continuer vers Saint Paul de Vence, charmante petite ville fortifiée. Après-midi libre à Nice ou
découverte de la Principauté de Monaco.
Nuit à Nice

JOUR 6: L’ESTEREL - MARSEILLE
Par la Côte de l’Estérel vous rejoindrez Marseille à l’accent chantant afin de visiter la ville: la
célèbre Canebière et ses cafés animés, le Vieux Port, l’Hôtel de Ville… .
Nuit à Marseille

JOUR 7: CARCASSONNE
Départ vers Carcassonne, ensemble exceptionnel de fortifications médiévales que vous
découvrirez lors du tour de ville à pied. Puis, direction la « Ville Rose »: Toulouse.
Nuit à Toulouse

Découverte du Mont Saint Michel qui se dresse au milieu d’immenses bancs de sable et visite de
son abbaye. Ensuite, départ pour la Normandie et tour des plages du débarquement.
Nuit à Caen

JOUR 13: PARIS
Trajet pour Paris. Visite guidée à votre arrivée de la
incontournables.
Nuit à Paris

« Ville Lumière » et ses monuments

JOUR 14: PARIS
Excursion au Château Royal de Fontainebleau, au Château de Versailles ou à la Fondation Monet
à Giverny.
Nuit à Paris

JOUR 15: DEPART
Transfert pour l’aéroport et départ (ou possibilité de rester 2 à 3 jours supplémentaires à Paris).
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