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HOLIDAYS ON ICE
Et MARSEILLE
 

2 jours du 06 au 07 AVRIL 2019
        

Prix :   413  €

 

        Votre séjour            
           HOTEL ADAGIO
  

              Pension complète
  

              Mini-bus

CE PRIX COMPREND

L'hébergement  
Pension complète
Les sorties incluses mentionnées dans le 
programme

CE PRIX NE COMPREND PAS
 
ACHATS et EXTRAS PERSONNELS

Nouveau spectacle

« Un spectacle Holidays on ice, c'est 
toujours du rêve, 
de la magie ».

Samedi 06 avril  HOLIDAYS ON ICE
Revient en France en 2019 avec un nouveau spectacle 
pour les 75 ANS HOLIDAYS ON ICE !!
    On peut dire que le show nous rappelle ces moments 
que nous avons tous vécus : les amours, une fête qui bat 
son plein jusqu'à l'aube, des vacances idéales, une 
aventure palpitantes et un désir commun à tous, celui de 
pouvoir ralentir le temps qui passe souvent trop vite...

DIMANCHE 07 AVRIL
MARSEILLE

 
Nous visiterons le pays de PAGNOL !! La BONNE MERE, l'OM, 
Plus belle la vie, le PANIER ( plus vieu quartier de Marseille)....
Font parties de la plus anciennes ville de France !!!
Du Vieux port aux Calanques, Marseille offre des sites 
exceptionnels...
Et bien sûr, petite baignade pour ceux qui le souhaitent !!!



EN 2019, LES GRANDS JEUX ROMAINS FËTERONT 
LEUR 10 ANS !!  LES ROIS BARBARES

 

Une reconstitution historique exceptionnelle en France nous fait vivre à l’heure romaine 
le temps d’un week-end : 

grand spectacle de jeux du cirque (ludi) dans les Arènes 
avec démonstrations à cheval, courses de chars et combats de gladiateurs, 

défilés militaires au cœur de la ville, bivouac romain, visites à thèmes, expositions,
colloques et près de 500 reconstituants venus de toute l’Europe.

Cette année encore, remontez le temps pour revivre les légendaires ludi (jeux) 
dans les arènes comme pouvaient les vivre les habitants de Nemausus (Nîmes).

 

        Votre séjour            
           Maison des baladins
  

              Pension complète
  

              Mini-bus

Hébergement : 
Vous logerez dans la maison des BALADINS dans un cadre calme et reposant ;  
A l'extérieur, vous pourrez aller à la rencontre d'animaux : poules, lapins ; 

Offre aussi un jardin avec parasol pour profiter des beaux jours;

 Vivez à 
l'heure 

romaine le 
temps d'un 
week-end 
avec les 

"Grands Jeux 
Romains"

 

LES GRANDS JEUX ROMAINS
    « LES ROIS BARBARES »
2 jours du 04 au 05 MAI 2019
        

Prix :   317  €

CE PRIX COMPREND

L'hébergement  
Pension complète
Les sorties incluses mentionnées dans le 
programme

CE PRIX NE COMPREND PAS
 
ACHATS et EXTRAS PERSONNELS

Nouveau spectacle



Hébergement insolite avec confort : 
Vous logerez dans le monde des tipis : A l'intérieur, vous  
trouverez 4 couchages, un coin cuisine.  A l'extérieur, 

et à proximité, chaque tipi dispose d'une cabine sanitaire 
avec  douche, WC et lavabo privatif. Offre aussi un 

jardinet avec  parasol pour profiter
 des beaux jours et une piscine;

Une nuit en tipi 
avec deux journées au Parc

Une aventure magique dans le monde des 
indiens et des cow-boys. Partagez des moments 
de joie et de bonheur intense dans ce parc où de 
multiples attractions nous attendent Admirez la 
beauté du parc, et vivre deux jours comme des 

indiens!

ACTIVITES
Pot d'accueil de Bienvenue !!!

Accès illimité au parc
-  Pas moins de 5 spectacles par  
   jour : attaque du train par les  

   Indiens, règlement de comptes...
- Pour les amateurs de manèges, et 

attractions sensations garanties

 

        Votre séjour            
           Tipis
 
              Pension complète
 
              Mini-bus

« Venez vivre une aventure 
FAR WEST !! »

 

OK CORRAL
PARC D'ATTRACTION

2 jours du 22 au 23 JUIN 2019
        

Prix :  420 €

CE PRIX COMPREND

L'hébergement  
Pension complète
Les sorties incluses mentionnées dans le 
programme

CE PRIX NE COMPREND PAS
 
ACHATS et EXTRAS PERSONNELS



Le grand rendez-vous du patrimoine !
Pendant un jour, nous visiterons les monuments avignonnais qui seront 

ouverts au public, Visites et balades commentées ;  Avignon au temps des 
Papes (Palais et ville)  Palais des Papes ; Pont Saint Bénezet, Pont d'Avignon ; 

Musée du Petit Palais :place du Palais des Papes : Hôtel de Ville – place de 
l’Horloge …..:

Les Baladins

Hébergement  : Maison des Baladins
                        : chambres de 2 à 3
- Restauration  : pension complète 
- Découvertes, Rencontres  ;
- Nature  ; baignade, jeux d'eau  ;
- Bien-être, Détente  ;
;

 

        Votre séjour            
             Maison des Baladins
   

                Pension complète
   

                Mini-bus, 

Hébergement avec confort :

 

JOURNEE EUROPEENNE
DU PATRIMOINE   AVIGNON
1 Jour du 21 septembre 2019
2 jours du 21 au 22 septembre 2019
        

Prix : 1 jour   : 168 €
           2 jours : 288 € 

CE PRIX COMPREND

L'hébergement  
Pension complète
Les sorties incluses mentionnées dans le 
Programme, une journée patrimoine

CE PRIX NE COMPREND PAS
 
ACHATS et EXTRAS PERSONNELS



le Programme  : 
spectacle de grabador le sorcier, spectacle de la sorcière et son corbeau 

savant, spectacle de «  la machine à voyager dans le temps  », les automates 
musiciens,  la parade de chevalier, spectacle   «  Arthur et l’épée magique 
l’envol des pigeons voyageurs, également durant la journée promenade en 

petit train et tour de manège sur notre carrousel 1900  ;

UN VOYAGE DANS LE TEMPS  
Voyagez dans le temps, vous allez pouvoir assister à 

un festival d’animations et spectacles (plus d’une 
quinzaines dans la journée avec le forgeron au 
travail, pigeons voyageurs, la sorcière et son 

corbeau, la machine à voyager dans le temps…)  ; 
vous pourrez élire le plus beau chevalier au cours 

d’une magnifique parade de «  chevaliers 
fantastiques  »  ;

«  Participez à la grande journée spectacle  »

 

        Votre séjour            
         Maison des baladins
 
              Pension complète
 
              Mini-bus

 

VIEUX MAS
SECTACLE MEDIEVAUX et animaux

2 jours du 28 au 29 septembre 2019
        

Prix :  297 €

CE PRIX COMPREND

L'hébergement  
Pension complète
Les sorties incluses mentionnées dans le 
programme

CE PRIX NE COMPREND PAS
 
ACHATS et EXTRAS PERSONNELS



Le parc animalier Safari de Peaugres  vous accueille sur un 
territoire sauvage dédié à la préservation des espèces 
menacées.
Vous traversez à bord du véhicule le parc de la savane 
africaine, une forêt nord américaine puis une plaine 
européenne. 
Une visite à pied d’au moins trois heures au milieu d’animaux 
de toutes les contrées du monde. Puis dans une immense 
plaine, entièrement réaménagée courant 2016, plongez dans 
l'atmosphère d'un village africain avec ses cases, sa rivière 
asséchée bordée de plages de sable. Vous assisterez au 
goûter des lions et des tigres autour du tunnel de verre, au 
repas des singes, au goûter des girafes, etc...
Venez discuter avec les soigneurs et profiter des spectacles 
organisés avec les animaux

Hébergement : 
Vous logerez dans la Maison des BALADINS dans un cadre 

calme et reposant ;  A l'extérieur, vous pourrez aller à la 
rencontre d'animaux : poules, lapins,..; Offre aussi un jardin 

avec parasol pour Profiter des beaux jours ;  

 

Votre séjour            ZOO
 

         Maison des baladins
 

              Pension complète
 

              Mini-bus

Ici commence le territoire 
de la vie sauvage !!

A pied ou en voiture, le parc nous offre tous 
les modes d'évasion ; vous voyagerez dans les 

4 continents ; 

 

SAFARI DE PEAUGRES
PARC ANIMALIERS
 

2 jours du 12 au 13 JUIN 2019
2 jours du 12 au 13 octobre 2019
        

Prix :  374 €

CE PRIX COMPREND

L'hébergement  
Pension complète
Les sorties incluses mentionnées dans le 
programme

CE PRIX NE COMPREND PAS
 
ACHATS et EXTRAS PERSONNELS



 

        Votre séjour            
          

           Hôtel ou tipi
  

              Pension complète
  

              Mini-bus
 

      

 PARC OK CORRAL
SPECIALES HALLOWEEN 
2 jours du 02 au 03 novembre 2019 Prix :  420 €

CE PRIX COMPREND

L'hébergement  
Pension complète
Les sorties incluses mentionnées dans le 
programme

CE PRIX NE COMPREND PAS
 
ACHATS et EXTRAS PERSONNELS

 Il se produit un phénomène 
étrange à OK CORRAL…
 Le parc se métamorphose 
aux couleurs et aux sons 

d'Halloween.

    3 attractions spécifiques Halloween sont ouvertes de 13h à 16h30 pour l'occasion :
 - La maison de Casper, où de gentilles sorcières racontent des histoires ET offrent des 
   bonbons.
- Le Passage vers l'enfer pour les plus courageux, qui offre bon nombre d'effets spéciaux, 
  des  plus horribles.
- Les Méandres du Docteur Lozano pour les personnes averties, qui, entre vortex,
   personnages  réels et hémoglobine, vous garantit des nuits blanches !
   Mais le plus surprenant arrive à la tombée de la nuit, lorsque l'équipe de spectacles
   Présente son show ‘'Sang pour sang'' Halloween et vous entraine durant près d'une 
   heure, dans des histoires à dormir debout, mêlées de cascades, d'effets spéciaux et 
   de rebondissement Halloweenesques ! ! !



     Nous profiterons du programme « Détente » :
     - sauna;      - hammam;       - piscine chauffée;
     - fauteuil de massage;     + un soin : 1 modelage ou
                                                                1 masque visage       

Vérifiez que vous n'avez pas de contre 
indications quant à la pratique 

du sauna et du hammam!!!!!

Pour se préparer à l'hiver, profitons d'un week-end détente pour être 
bien dans sa tête et bien dans son corps 

à la cité du bien être aux Fumades les bains;
L'espace Remise en forme propose une agréable parenthèse à tous ceux 

qui ont envie de lâcher prise et de se faire dorloter.
Il y a toujours une bonne raison de faire une escale 

aux Thermes les Fumades les bains.

Une eau réputée pour ses bienfaits
         Le soufre thermal, conjugué aux actions 
complémentaires du calcium et du magnésium, joue un 
rôle considérable dans le processus ANTI-INFECTIEUX 
des voies respiratoires et permet d’améliorer les 
DEFENSES IMMUNITAIRES NATURELLES.

 

        Votre séjour            
          

           Maison des baladins
  

              Pension complète
  

              Mini-bus
 

Hébergement : 
Vous logerez dans la Maison des BALADINS dans un cadre 

calme et reposant  A l'extérieur, vous pourrez aller à la rencontre 
d'animaux : poules, lapins,..;  

      

 La CITE DU BIEN ETRE 
« Bien dans sa tête, bien dans son corps »
1 Jour du 16 novembre 2019
2 jours du 16 au 17 novembre 2019

Prix : 1 jour   : 185 €

           2 jours : 305 € 

CE PRIX COMPREND

L'hébergement  
Pension complète
Les sorties incluses mentionnées dans le 
Programme , un programme détente

CE PRIX NE COMPREND PAS
 
ACHATS et EXTRAS PERSONNELS
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