
Programme
de fin d’année 

Spécial groupes

FESTIVAL DES LUMIèRES 
SAUVAGES à ThoIRy
DATES : du 25 oct. au 7 mars 2021
Le Zoo de Thoiry, accueille le plus grand FESTIVAL DES LUMIÈRES 
SAUVAGES d’Ile de France. À la tombée de la nuit, les jardins du Zoosafari 
se parent de plus de 700 illuminations géantes tout droit venues de la culture 
chinoise, et offrent un voyage féérique à la découverte d’un monde extraordi-
naire. Départ de votre ville. Petit déjeuner et déjeuner libres. Visite guidée du 
Safari en car. Visite libre du zoo. Visite du parcours des Lumières sauvages. 
Dîner sur le site. 21h00 départ pour le retour.
À partir de :  nous consulter

NOUVEAU

v éh icule  classe  «  aMBassaDeuR  » 
s i è g e s   R E L A X   p l u s   d ’ u n   m è t r e   e n t r e   l e s   s i è g e s  !

s o u s  r é s e r v e  d e  d i s p o n i b i l i t é  a u  m o m e n t  d e  l a  r é s e r v a t i o n



AMIENS MARCHé DE NOëL          Dîner
DATES : du 27 nov. au 23 déc. 2020
Départ de votre ville. Petit déjeuner libre. Visite commentée et guidée 
d’Amiens en car : la cathédrale, le quartier Saint-Leu, le musée de Picardie, le 
cirque Jules Verne... Déjeuner dans un restaurant Amiénois. Temps libre sur le 
marché de Noël, en plus des commerces, plus de 120 chalets vous présentent 
des produits régionaux, des idées cadeaux... Arrêt libre en cours de route.
À partir de :  nous consulter
OU version n°2 départ milieu de matinée. Déjeuner libre. Visite guidée de la 
cathédrale. Temps libre sur le marché de Noël. Dîner. Spectacle de la colo-
risation de la cathédrale suivi d’une restitution des polychromies.
À partir de : nous consulter

DÉJEUNER CROISIèRE
SUR la SEINE ET PaRIS IllUMINÉ
DATES : de fin nov. à fin déc. 2020
Arrêt libre petit déjeuner. 12h15 déjeuner croisière - animation musicale. 14h45 
retour à quai. Quartier libre au pied de la Tour Eiffel. 17h00 départ pour le retour 
et tour panoramique pour profiter des illuminations. Arrêt libre pour le dîner.
À partir de :  nous consulter

CROISIèRE DéJEUNER
sur la Vilaine
Et ROCHEFORt EN tERRE
IllUmINéE
DATES : du 27 nov. 2020 au 3 jan. 2021
Départ de votre ville. Découverte de La Roche-Bernard en petit train. Déjeuner 
croisière sur la Vilaine. Visite guidée de Rochefort-en-Terre. Temps libre pour 
profiter des illuminations et des boutiques dans le village. Départ pour le retour.
À partir de :  nous consulter

NOUVEAU

FéERIES DES CONTES
ET DES LUMIèRES
DATES : du 2 au 30 déc.
Accueil à Madré en milieu d’après-midi avec boisson chaude et gâteaux.
ThéâTre : Basile Boitou, tueur de cochons dans : « Les Contes des Mille et 
Une Truies ». En des temps pas si lointains, les soirs de la « Saint-Cochon », les 
tueurs se faisaient conteurs après avoir fait goûter boudin, saucisses et grillades 
à leur auditoire... Renouant avec la tradition de ces veillées, Basile évoque avec 
humour et malice les mille et une aventures où le « noble » était aux prises avec 
les hommes, les fées et autres personnages de légendes... Départ pour la féerie 
des Villages Illuminés : circuit commenté de La Sauvagère, Beauchêne, Rouellé, 
St-Mars-d’Egrenne, Mantilly, Céaucé. Dîner et départ pour le retour.
À partir de :  nous consulter

NOUVEAU

LE LIVE                       Déjeuner ou dîner - animations
CHOISSISSEZ VOTRE DATE
Départ de votre ville. Nouvelle revue : DADDY SWING. Spectacles 100% en live avec 
une vingtaine d’artistes sur scène dont les sublimes LIVE’s Girls. La magie et les arts 
du cirque se joignent au spectacle pour un show unique et totalement inattendu. 
Les incroyables danseuses vous séduiront par leurs chorégraphies tout en élégance, 
somptuosité et humour... La lumière se tamise, les courbes se dessinent... Laissez-vous 
enivrer par le charme et la beauté des LIVE’S Girls. Sublimée par l’orchestre et ses 7 
musiciens, la magie de la musique opère le temps d’un Swing ou d’un Rock’n roll...
À partir de :  nous consulter



CABARET MOUSTACHE
Déjeuner ou dîner - animations

CHOISSISSEZ VOTRE DATE
Départ de votre ville. Animations (chants-magie-close up-humour...), la nouvelle revue 
“EIZH” vous dévoile un spectacle articulé autour des 7 péchés capitaux. Autour d’un 
repas gourmand vous partez pour un voyage hors du temps. Au rythme des tableaux 
et des chorégraphies mêlant tradition et modernité... Vous serez captivité par l’énergie 
des danseuses et des danseurs, subjugués par l’incroyable couple de circassiens et 
acrobates, envoûtés par la voie sublime de la chanteuse... Un spectacle haut en couleurs.
À partir de :  nous consulter

Le Grand Parcours et
Le sPectacLe des noces de Feu
DATES : du 19 sept. au 31 oct 20
Entrée au Grand Parcours du Puy du Fou : visite libre, 30 ha de parc boisé 
où sont reconstituées les scènes du XVIIIème siècle : spectacle de fauconne-
rie, cascades équestres, spectacle en salle... Déjeuner et dîner libre. SPEC-
TACLE NOCTURNES LES NOCES DE FEU : chaque soir, à la tombée de la 
nuit, une douce mélodie résonne sur le lac et réveille peu à peu le souvenir du 
plus romantique des mariages. La Muse violoniste et le Pianiste virtuose se 
retrouvent pour célébrer leur amour éternel dans une féérie d’eau et de feu.
À partir de :  nous consulter

SPECTACLE CATHÉDRALE
DE GUILLAUME
DATES : du 30 nov. au 18 déc. 2020
Tapisserie de Bayeux : depuis près de 1 000 ans, cette immense broderie de laine 
qui a traversé les siècles décrit en images la conquête de l’Angleterre par Guillaume 
duc de Normandie. Déjeuner, puis visite guidée de Bayeux : épargnée lors du débar-
quement de Normandie, Bayeux recèle de nombreux trésors d’architecture civile et 
religieuse. Shopping de Noël. Temps libre suivi du spectacle de la Cathédrale de 
Guillaume. La Tapisserie de Bayeux retrouve son écrin originel grâce aux nouvelles 
technologies . Admirez dans la nef une projection numérique qui replace le chef 
d’oeuvre du XIème siècle à l’endroit où il fut présenté la 1ère fois le 14 juillet 1077.
À partir de :  nous consulter

FESTIVAL DES LUMIÈRES CéLESTES 
de Scelles-Sur-Cher
ET NOëL à BEAUVAL
DATES : du 1er déc. au 28 fév. 2020
J1 : Petit déjeuner et déjeuner LIBRES. Visite guidée du Château de Chenonceau. 
Chaque année les équipes de jardiniers redoublent d’ingéniosité pour concocter de 
magnifiques décorations florales sur le thème de Noël. Découverte du Château lors 
d’une visite féérique et inoubliable. Blois, dîner. Temps libre sur le marché de Noël 
à la découverte de l’artisanat d’art, produits gourmands et autres cadeaux festifs... 
Poursuite vers Selles-sur-Cher et son superbe château, place à la magie des illumi-
nations du FESTIVAL DES LUMIÈRES CÉLESTES au coeur des jardins. Un festival 
exceptionnel pour célébrer les fêtes de Noël au rythme du Nouvel an Chinois. Route 
vers votre hôtel***. Nuit. J2 : petit déjeuner. Route vers le Zoo de Beauval. Journée 
libre. Chaque année, Beauval est le théâtre d’étonnantes nouveautés ! Fév. 2020 : 
un dôme tropical unique en Europe qui abrite une multitude d’espèces tropicales 
qui évoluent dans des espaces entièrement pensés pour eux ! Déjeuner (coupons). 
Entre illuminations teintées de féérie, guirlandes éclatantes et rideaux de lumières 
découvrez plus de 700 espèces animales. Départ après 9h00 de coupure...
À partir de :  nous consulter

NOUVEAU



VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? VOUS VOULEZ RÉSERVER ?
Contactez-nous !

Sarl VOYAGES LEMARE
Z.A. Rue de l’Entre 2 Rochers

 50350 DONVILLE-LES-BAINS
TÉL. 02 33 50 01 74 - mail : voyages-lemare@wanadoo.fr

site : www.voyageslemare.fr

Tous les tarifs sont mentionnés au départ de Granville
sur une base de 30 personnes.

Tous ces programmes sont modulables.
Photos et menus non contractuels

LONDRES BLACK FRIDAY
DATES : week-end du 27, 28 et 29 nov. 2020 (selon les enseignes)
J1 : Départ de votre ville fin de journée. 22h45 Ouistreham, départ pour la tra-
versée et nuit à bord (sièges inclinables). J2 : Débarquement à PORTSMOUTH, 
autoroute jusqu’à LONDRES. Début de la visite guidée (env. 3h00). Tour de 
Londres, Tower Bridge, cathédrale Saint-Paul, Buckingham Palace, Westmins-
ter et son abbaye... Quartier libre dans le coeur des commerces. Carnaby Street, 
Oxford Street, Regent Street... Départ d’Hannover Square pour Portsmouth. 
Embarquement. Départ pour la traversée. Nuit à bord (sièges inclinables). J3 
Dimanche 6h45 retour à Ouistreham, transfert dans votre ville.
À partir de : nous consulter

MARCHÉS DE NOËL STRASBOURG
DATES : du 27 nov. au 30 déc. 2020
J1 : départ vers 21h en CAR CLASSE AMBASSADEUR (sièges couchettes et 
repose mollets). Nuit à bord. J2 : arrivée vers 9h00 à Strasbourg, découverte 
libre des Marchés de Noël. Transfert à l’hôtel **. Dîner. J3 : Petit déjeuner et 
départ pour retour.
À partir de :  nous consulter

SALON NAUTIQUE OU SHOPPING
DATE FIXE : samedi 12 déc., autre date nous consulter
Amateurs et curieux pourront découvrir toutes les nouveautés
des constructeurs de voiliers et de bateaux à moteurs.
À partir de :   nous consulter

OFFRE PROMO
10 places achetées
la 11ème est offerte

ARBRE DE NOëL
AU PARC ASTERIX
DATES : 21-22-28-29 nov. et 5-6-12-13 déc.
Départ de votre ville. Arrêt libre en cours de route. Entrée au parc et gouter (à 
emporter) 39 attractions - 4 grands spectacles - et des animations thématisées : 
spectacle d’acrobates, spectacle sur glace, spectacle de magie et d’illusions,  
Chantons Noël - Illuminations du Grand Sapin…  Départ après 9h00 de coupure.
À partir de :  nous consulter

spéciAl cE


