LE PERIGORD

PROVENCE – COTE D’AZUR

Vous apprécierez le Périgord, une région aux
multiples charmes où se déguste une
gastronomie authentique et
où l’on
s’émerveille devant la beauté de villages
pittoresques .

Venez découvrir le sud de la France, riche en
couleurs et en parfums. Laissez-vous guider
par les embruns de la Méditerranée et les
charmes du sud français…

PROVENCE
PROMENADE DANS LE PERIGORD

ACTIVITES

Venez découvrir les villages de Sarlat,
Rocamadour, Beynac et la Roque-Gageac.
Vous pourrez également effectuer une visite
guidée du Château de Castelnaud et plonger
dans la préhistoire en visitant la reproduction
de la Grotte de Lascaux ou la Grotte de
Rouffignac. Explorez les profondeurs de la
terre en visitant le Gouffre de Padirac et sa
rivière souterraine, sans oublier l’étonnante
Cité de Rocamadour.

Le Périgord vous permet une multitude
d’activités. Promenade en canoë, spectacle de
rapaces, parcours dans les arbres ou balade à
cheval sont autant de façons de découvrir les
sublimes paysages de cette région.

A Nîmes, Arles, Avignon, Orange et au Pont du
Gard, admirez les nombreux vestiges de
l’époque romaine. Mettez en éveil tous vos
sens pour une visite de caves et d’une
oliveraie, toutes deux suivies de dégustations
pour le plus grand plaisir de vos papilles
gustatives. Visitez l’atelier de l’artiste Paul
Cézanne à Aix en Provence.

COUP DE CŒUR VOYEL INCOMING:
• Agrémentez votre séjour d’un dîner
gastronomique afin de découvrir les
spécialités locales telles que le foie gras!

PARIS

COTE D’AZUR
Située au bord de la Mer Méditerranée, la Côte
d’Azur déroule son tapis rouge pour vous sur la
«Croisette » à Cannes ou à Nice sur la célèbre
“Promenade des Anglais”. Découvrez la
Principauté de Monaco bâtie au sommet d’un
rocher et les villages typiques des alentours.
Laissez-vous guider par les senteurs et
découvrez les secrets de la fabrication d’un
parfum.

COUPS DE CŒUR VOYEL INCOMING:
• Traversée en bateau pour rejoindre l’Ile
Sainte Marguerite et balade dans la forêt de
pins et d’eucalyptus!
•Prenez part à une partie de pétanque sur la
place de Saint Paul de Vence

LA NORMANDIE
LES QUARTIERS DE PARIS

Bienvenue à Paris, la capitale française, qui
regorge de monuments et d’ambiances
distinctes. Nous vous ferons découvrir les
monuments les plus prestigieux pour un
voyage inoubliable.

LES TRESORS DE PARIS
Embarquez pour une croisière sur la Seine et
admirez les monuments de la « ville lumière » .
Découvrez les plus grands chefs d’œuvre de
l’art mondial au Louvre ou à Orsay. Montez à la
Tour Eiffel, parcourez les Champs-Elysées et
visitez quelques uns des nombreux musées de
la capitale (Rodin, Picasso, Pompidou…).
Accordez-vous une pause dans le jardin du
Luxembourg ou au sommet de la Tour
Montparnasse. Rendez-vous à Versailles et
visitez ce grandiose palais et ses jardins
ornés de nombreuses fontaines.

Suivez nos guides à travers les quartiers
emblématiques de Paris: l’Ile de la Cité,
Montmartre, le Quartier Latin et revivez
l’histoire de la capitale en leur compagnie.
COUP DE CŒUR VOYEL INCOMING:
• Parcourir la capitale en segway ou à vélo
pour une visite originale!

Un séjour en Normandie permet de parcourir
quelques grandes étapes de l’Histoire de
France, dont la 2nde Guerre Mondiale. C’est ici
que la libération de la France et de l’Europe a
débuté, laissant au passage de nombreux
témoignages.

LE PATRIMOINE HISTORIQUE
LA 2NDE GUERRE MONDIALE EN
NORMANDIE
Retracez l’une des périodes les plus
importantes de l’histoire de France: la Seconde
Guerre Mondiale. Un guide vous fera revivre le
débarquement des alliés sur les plages
Normandes: visite de la Pointe du Hoc, des
plages et du Cimetière américain d’Omaha
Beach. Découvrez le Mémorial de la Paix à
Caen pour comprendre la Seconde Guerre
Mondiale et ses conséquences.

Lieu unique entre terre et mer, partez à la
découverte du Mont Saint Michel avec un
guide qui vous fera visiter cet îlot rocheux
mythique. Découvrez les grandes villes
historiques de la Normandie: Rouen, Caen,
Bayeux…, ainsi que la Bretonne Saint-Malo,
ville de granit et cité fortifiée faisant face à la
mer.
COUPS DE CŒUR VOYEL INCOMING:
• Visite d’un élevage d’escargots (ouvert de
mai à septembre) pour tout connaître de ces
petits êtres rampants!
•Parcourez la Baie du Mont Saint Michel à
pied en compagnie d’un guide expérimenté

