
Du 02 au 04 Juin 2020 
3 jours / 2 nuits 

468 € 

 
 

(Prix par personne, établis sur une base de 45 participants en chambre double) 

 Hôtel *** à Montargis 

 Déjeuner croisière sur le canal de Briare 

 Visites incluses  

 

Découverte du Loiret 
Et le Canal de Briare 

http://www.ferme-saint-christophe.com/Carte-sat-Bretagne.jpg


 
Jour 1—Mardi 02 Juin 2020 

 

Départ de Bolbec à 06h00, Lillebonne 06h15, ND de Gravenchon 
06h30 
 

Petit déjeuner en cours de route 
 

Déjeuner dans un restaurant à Viglain, au pied du golf de Sully 
 

Rendez-vous au Musée du Cirque à 
Dampierre-en-Burly. Départ avec Mr 
Demantes pour Ouzouer-sur-Loire. Visite 
guidée du Centre de Protection des 
Tigres. Vivez un moment unique et intense, 
partagez la complicité d’un homme et de 
ses tigres en dialoguant avec lui. Passionné des fauves depuis sa 
plus tendre enfance, il évolue avec la plus grande aisance parmi 
eux. Exceptionnel ! 
 

Puis visite guidée du Musée du Cirque 
et de l’Illusion à Dampierre en Burly. 
Vous y découvrirez d’une façon ludique et 
dans un décor féérique, une grande 
quantité de matériel et costumes ayant 
appartenus à des grands noms du cirque 
et de l’illusion, un espace dédié à Jean 
Richard, des effets d’optiques inédits, des 
vidéos sur écran géant et téléviseurs relatant la vie du cirque 
 

Route vers votre hôtel, installation à l’hôtel 3* à Montargis. Dîner 
et nuit 
 

Jour 2—Mercredi 03 Juin 2020 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Visite pédestre commentée de Montargis surnommée la 
“Venise du Gâtinais”, ville aux 131 ponts et passerelles, aux 
ravissantes maisons à tourelles ou à colombages et aux hôtels 
Renaissance, sans oublier les vestiges du château Royal. 
 

Puis visite de la Maison de la Prasline avec dégustation. 
 

Déjeuner à bord d’une péniche restaurant à quai à Montargis 
 

Visite guidée du château de la Bussière et de son jardin 
potager. Découverte d’un château familial (XVIIè siècle) toujours 
habité par ses propriétaires qui ont su ajouter au mobilier familial, 
une collection d’oeuvres d’arts sur la pêche en eau douce et un 
coelacanthe (poisson préhistorique). Le vaste parc boisé et le 
potager XVIIè avec sa structure d’origine où se mêlent plantes 
médicinales, condimentaires, légumes, fleurs, complètent la 
promenade. Labellisé “Jardin remarquable”. 
 

Visite et dégustation dans une cave des environs afin de 
découvrir les vins du “Coteau du Giennois”. 
  

 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 3—Jeudi 04 Juin 2020 
 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour BRIARE 
 
Visite du Musée de la Mosaïque et des Emaux de Briare.  Au 
début du XIXème siècle naît une industrie nouvelle qui développe 
la production de mosaïque, de boutons et de perles. Le musée est 
un livre d’histoire qui montre la France sociale, économique, 
politique et Culturelle à travers la presentation de fresques en 
mosaïque, de perles, de boutons, de documents d’archives... 
 
 

Déjeuner-croisière sur le CANAL de BRIARE à bord de l’un 
des Bateaux Touristiques de la ville (durée 03h15). Le repas 
est servi pendant la croisière. Découverte du port de plaisance, 
du port de commerce, passage de plusieurs écluses et navigation 
sur le célèbre Pont-Canal de Briare. 
 

Découverte de la ville de Briare en petit train touristique. Cette 
balade d’une durée de 45 mn vous fera découvrir les bords de 
Loire, le Pont-Canal, l’église St Etienne recouverte d’Emaux de 
Briare… 
 

16 h 30, départ de Briare pour un retour vers la Normandie 
 

Arrêt libre en cours de route 
 

Arrivée à Bolbec vers 21h15, Lillebonne 21h30, ND Gravenchon 
21h45 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

Programme  

TARIFS ET CONDITIONS 2020 
(prix par personne en chambre double, valable du 02 au 04 Juin 2020, dans la limite d’un autocar de 49 places) 

 

BASE 45 / 49 PARTICIPANTS : 468 € 
BASE 40 / 44 PARTICIPANTS : 482 € 
BASE 35 / 40 PARTICIPANTS : 499 € 
BASE 30 / 34 PARTICIPANTS : 525 € 

 

Le prix comprend: Le transport en autocar de grand tourisme (toilette, vidéo, climatisation), l’hébergement base chambre double en hôtel 3*** à Montargis, la pension 
complète du petit déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 3 (dont un déjeuner croisière) boissons incluses base 1/4 vin et café le midi,  les excursions et les visites prévues au 
programme, les entrées aux sites, les assurances annulation, assistance-rapatriement (13 € / personne), 1 Gratuité (base 30 minimum). 
 

Le prix ne comprend pas: le supplément chambre individuelle (75 €), les extras et dépenses personnelles 
 

Informations: 
• Prix donnés sous réserve de disponibilité au moment de la commande et du paiement du premier acompte. 
• Les horaires et l’ordre des visites sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la disponibilité des différents prestataires et d’autres éléments que nous ne 

pouvons maîtriser (embouteillage, conditions climatiques...). 
• Programme réalisable sous réserve des fermetures exceptionnelles non communiquées à ce jour et des disponibilités au moment de votre confirmation définitive. 
 

Important: 
• Ces prix ont été calculés de bonne foi sur la base des éléments en notre possession le vendredi 24 janvier 2020. Toute modification d’un des éléments constitutifs du prix pourrait nous amener à 

revoir nos prix. 

 
ORGANISATION TECHNIQUE LHEUREUX-LEMONNIER - IMO76110001 


