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Samedi 5 au dimanche 6 avril 2014 2 j our s / 1 nui t

Bien être et détente
à Plombières les Bains

Faites une pause détente au cœur des Vosges ! Station thermale renommée, Plombières les Bains vous fait
bénéficier d'un cadre architectural prestigieux, d'eaux thermales dont la réputation n'est plus à faire et d'un
environnement 100% au vert !

DEPARTS samedi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :

- 7H15 MONTCEAU
- 7H45 LE CREUSOT
- 8H30 CHALON

Arrivée sur Plombières en fin de matinée.
Hébergement prévu au "Grand Hôtel" (3*).
Bâti sous Napoléon III à la fin du 19ème siècle (mais récemment
rénové), il offre le cadre raffiné des grands hôtels d'antan.
Déjeuner en commun (boissons incluses) à l'hôtel.
Après-midi au centre balnéo romain (à 300 m. de votre hôtel).
Dans un cadre unique en France, les différents ateliers de soins
proposés en libre accès vous procureront un effet tonique ou
sédatif pour vous aider à lutter contre le stress, la fatigue
nerveuse et le surmenage :

• Salle des Trombes d’Eau
• Jacuzzis
• Espaces détente
• Bassin d’aquagym
• Espace fitness
• Salle des Céramiques chaudes
• Etuve romaine
• 1 bain hydromassant (samedi seulement)

Un espace bien-être avec modelages et un espace esthétique
(moyennant suppléments) seront également à votre disposition.
Dîner en commun à l'hôtel.

Dimanche :
Petit déjeuner à l'hôtel et matinée libre.
Déjeuner à l'hôtel et après-midi au Centre Balnéo Romain.
Départ de Plombières vers 17h00.
Arrivée en Bourgogne entre 20h00 et 21h00.

Prix : 105 € / personne

Transport autocar + 1 nuit hôtel 3*** chambre double (chambre seule + 25 €) + repas
du déjeuner samedi au déjeuner dimanche (boissons incluses) + accès  au centre
balnéo romain samedi et dimanche + 1 bain hydro massant samedi + coordinateur
aceb + assistance rapatriement + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).

Coût réel : 210 €

Activité accessible aux personnes majeures uniquement et déconseillée aux femmes enceintes

TARIF C
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Samedi 12 avril 2014 1 j our

Lyon liberté en autocar
Ancienne capitale des Gaules, de la gastronomie, de la soie et des murs peints, Lyon vit depuis plus de 30 ans
une véritable mutation qui a redonné du rose aux joues à ses façades, embelli ses quais et ses vastes places.
Un patrimoine inestimable qui permet aux quartiers du Vieux Lyon, à la colline de Fourvière, à la Presqu'île et
aux pentes de la Croix-Rousse d'être inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

DÉPARTS samedi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :

- 7H45 LE CREUSOT
- 8H30 CHALON
- 9H10 MACON

Arrivée à Lyon vers 10H15.

Le car vous déposera près de la place Bellecour pour un accès
immédiat au centre ville ou à la station de métro pour vous rendre
au centre commercial de La Part Dieu.
Journée et déjeuner libres.

Laissez-vous aller à une flânerie dans le Vieux-Lyon avec sa
cathédrale gothique et son horloge astronomique, sans oublier
ses étroites ruelles pavées et ses traboules… Les plus
téméraires prendront le funiculaire jusqu’à la basilique de Notre
Dame de Fourvière, de l'esplanade de laquelle la vue sur la
ville est impressionnante !
Lyon avec des enfants, c'est l'occasion de plonger dans
l'univers des automates (Musée des automates rue St Georges
5e arr.), des marionnettes du monde (musée Gadagne), de
Guignol (le petit musée fantastique de Guignol 5e arr.) , de
l'infiniment petit (musée des miniatures 5e arr.)

Pour ceux qui préfèreraient "faire les boutiques", ils pourront
dénicher vieux objets, livres et bijoux chez les antiquaires ou
brocanteurs du 4e arrondissement, flâner sur le marché aux
Vieux Papiers (Place des Tapis, 4e) ou celui des bouquinistes
(Quai de la Pêcherie, 1er), sans oublier l'énorme centre
commercial de la Part Dieu avec ses 260 enseignes
franchisées.

Départ de Lyon vers 18h00.
Arrivée en Bourgogne entre 20h00 et 21h00

Prix : 15 € / personne Transport autocar + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 30 €TARIF  A
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Dimanche 13 avril 2014 1 j our

Safari de Peaugres (Ardèche)

En Swahili, "safari" signifie "voyage" ou "expédition". Près de 900 animaux se partagent les 80 ha de ce
territoire unique et les 130 espèces représentées vous feront partager des moments intenses en émotion. En
bus puis à pied, ce parc animalier (le plus grand en Rhône Alpes) vous emmènera en voyage de Madagascar
aux pôles, rencontrer les espèces les plus insolites et caresser nos amis les plus familiers...

DEPARTS
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :

- 7H15 LE CREUSOT
- 8H00 CHALON - 8H40 MACON

Arrivée au Safari de Peaugres vers 10h15.

Visite en autocar :
Devenez des explorateurs de terres sauvages !
Parcourez ces contrées lointaines sous l'œil bienveillant des
ours noirs, des girafes, rhinocéros et ours polaires. Traversez la
plaine des zèbres, des antilopes et des gnous.

Circuit pédestre :
Marchez aux côtés des pandas, des potamochères. Aventurez-
vous au beau milieu des wallabies; immergez-vous dans la
volière des aras, visitez le parc des Lémuriens.
L'espace griffes et crocs est réservé à la découverte des
prédateurs. Trois espèces de félins vous y attendent, dont le
Tigre de l'Amour, espèce très rare ! Points d'observations
uniques, jeux inédits, contacts rapprochés vous permettront une
meilleure rencontre.
Au sein de Gitaki, vous découvrez écureuils, castors et renards
au rythme de passages acrobatiques, de passerelles et de filets
tendus d'arbre en arbre.
La Serre aux 1000 cachettes vous fera retrouver tous les
habitants habituels des vivariums, incluant insectes et
grenouilles.
Les circuits de visite sont ponctués d'un grand nombre
d'animations, dans le respect total des animaux : goûters des
hyènes, repas des ours blancs…
Plusieurs aires de jeux attendent les enfants pour une pause
récréative pendant leurs découvertes.
Déjeuner libre (aires de pique nique à disposition ainsi que des
snacks et points sandwiches).

Départ de Peaugres vers 16h30. Retour entre 19H00 et 20H00.

Prix : 33 € / adulte
25 € / - 17 ans

Transport autocar + visite du safari et du parc animalier en bus et à pied +
coordinateur ACEB + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 €).

Coût réel : 65 €
Tarif : A
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Samedi 19 au lundi 21 avril 2014 3 j our s / 2 nui t s

Enchanteur Val de Loire
Classé au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, le Val de Loire fut le jardin préféré de plusieurs rois de France dès
François 1er. Il en reste un ensemble patrimonial unique et impressionnant. Vous apprendrez combien de
complots ourdis ou d'amours que l'on pensait secrètes se sont cachés en ces lieux ?

DÉPARTS samedi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :

- 5H00 MONTCEAU - 6H15 CHALON
- 5H30 LE CREUSOT

Déjeuner libre tiré du sac.
Visite libre du domaine de Chambord : une œuvre de génie, née
de la volonté de François 1er. Si l’ombre de Léonard de Vinci
plane sur son étonnante architecture Renaissance, 1800
ouvriers œuvrèrent à sa construction pendant 30 ans. Du haut de
ses terrasses panoramiques, vue remarquable sur le plus grand
parc forestier clos d'Europe (23 km de sentiers pédestres).
Hébergement en hôtel 3* en lisière de forêt. Dîner en commun.
Dimanche :
Visite libre du château et des jardins de Villandry : l'un des
derniers châteaux Renaissance construit en bord de Loire mais
surtout le plus beau jardin de France. Un somptueux univers
végétal, rigoureusement agencé, où le plus simple légume
prend l'allure d'une œuvre d'art. Emerveillement garanti.
Déjeuner libre (cafétéria / salon de thé sur place).
Visite libre du château de Chenonceau : le fleuron du Val de
Loire ! Bâti en 1513, embelli par Diane de Poitiers puis
Catherine de Médicis, sauvé des rigueurs de la Révolution par
Mme Dupin, le "Château des Dames" doit à toutes ses
propriétaires féminines une grande part de son charme.
Dîner et nuit sur Amboise.
Lundi :
Visite libre du château du Clos Lucé : la dernière demeure de
Léonard de Vinci reste un endroit magique pour découvrir le
génie visionnaire de cet artiste. La salle des maquettes abrite
40 machines réalisées avec les matériaux de l'époque (char
d'assaut, pont tournant…) sans oublier le jardin paysager
directement inspiré des dessins botaniques du Maître.
Déjeuner en commun.
Visite des caves champignonnières et de la ville souterraine
de Bourré : à la lueur des lampes de mineurs, vous découvrirez
le monde étrange et silencieux de la culture des champignons.
Toute aussi surprenante, cette ville souterraine sculptée dans le
tuffeau, figée dans le temps et dans la pierre.
Départ de Bourré vers 16H30. Retour entre 22H30 et 23H30.

Prix : 310€ / adulte
260 € / - 14 ans

Transport autocar + 2 nuits hôtel 3* (chambre seule : + 30 €) + dîners
samedi et dimanche + déjeuner du lundi (boissons incluses) + visites
mentionnées + assistance rapatriement + accompagnateur ACEB + votre
soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini). Coût réel : 310 €

Possibilité d’utiliser le quotient familial
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Samedi 19 au lundi 21 avril 2014 3 j our s / 2 nui t s

Europa Park (Allemagne)
Hébergement sur site

Situé en Allemagne, ce parc d'attractions – réputé le meilleur parc de loisirs d’Europe - vous propose de
découvrir à côté de ses 100 attractions et spectacles diversifiés, l'architecture et les traditions culturelles et
gastronomiques de 13 pays. L'hébergement se fera dans l'un des hôtels thématiques situés sur le parc dont le
confort est toujours apprécié.

DÉPARTS samedi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :

- 14H00 MONTCEAU - 14H30 MACON (départ du 19 avril)
- 14H30 LE CREUSOT - 15H15 CHALON

Arrivée vers 20H00 à Europa Park. Installation à l'hôtel.
Dîner libre.

Séjour du 19 au 21 avril : nuits à l'hôtel Colosseo
De style romain, il dégage une atmosphère des plus méridionales
avec sa somptueuse tribune inspirée du Colisée antique.

Séjour du 7 au 9 juin : nuits à l'hôtel Bell Rock
Ambiance maritime rappelant la Nouvelle Angleterre des 18ème

et 19ème siècles.
Chambres prévues pour 4 personnes maxi par chambre.
(1 lit à 2 places et le plus souvent 2 lits superposés).

Dimanche : Petit déjeuner buffet inclus à l’hôtel.
Déjeuner et dîner libres dans les restaurants du
parc.

Votre billet d'entrée sera valable dimanche et lundi.
Accès libre et illimité aux spectacles et aux attractions.

Lundi : Petit déjeuner buffet inclus à l’hôtel.
Déjeuner libre dans le parc.

Départ d'Europa Park à 17h00.
Retour en Bourgogne entre 21h00 et 22h00.

EVENEMENT 2014
Nouvelle attraction "Arthur au royaume des Minimoys".
Cette attraction unique au monde transforme l'univers
imaginaire du film d'animation de Luc besson en un décor réel
et grandeur nature accueillant, en sus de l'attraction principale «
Arthur », d'autres manèges pour les enfants à partir de 4 ans.

Prix par personne :
- Si 4 personnes par chambre : 150 €
- Si 3 personnes par chambre : 155 €
- Si 2 personnes par chambre : 172 €

TARIF C

Transport autocar + entrée 2 jours au parc (dimanche et lundi)
+ 2 nuits et 2 petits déjeuners en hôtel 4* sur site +
coordinateur ACEB + assistance rapatriement + votre soutien
à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini). Coût réel : 345 € en base 2

REMISE pour enfant jusqu'à 11 ans : - 44 € dans la chambre d'un ou plusieurs adultes
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Dimanche 27 avril 2014
Dimanche 4 mai 2014

1 j our

À la découverte de l'âne
vallée des Vaux

On prête à l'âne une réputation injuste. Bonnet d'âne, tête de mule, autant de quolibets qui laisseraient sous-
entendre que cet animal est loin de dégager sympathie et intelligence. Et pourtant, quand on sait bien le
prendre, il sait se montrer le plus délicieux des compagnons.

Rendez-vous à 10H00 : asinerie de Mellecey (vallée des vaux).
Activité de 10h00 à 16h30 environ.
Déjeuner tiré du sac pris en commun en cours de balades.

Accueil à l'Asinerie et présentation rapide du métier d'ânier.
Prise de contact avec nos amis à 4 pattes :
Rappel de sécurité aux grands et aux petits ;
Rencontre avec les ânes (1 par famille) ;
Prodigation des soins (brossage, curage des sabots,
préparation des selles et des bâts de portage de sacs à dos) ;
Parcours de maniabilité et d'obstacles pour une prise en main
des ânes (les enfants pourront se promener à côté de l'âne pour
apprendre comment se comporter et tenir son âne. Maman et
papa pourront les aider…).

Départ pour une balade avec un pique-nique que les ânes
porteront. Direction St Martin sous Montaigu par le gué de la
rivière Orbize (passage des ânes dans l'eau avec les enfants
sur leur dos !)

Il vous faudra compter environ 1h00 de marche pour arriver à
l'emplacement du pique nique apporté par vos soins (tables et
ombres sous les arbres).
N'oubliez pas quelques carottes pour votre compagnon à 4
pattes ! Pause repas et sieste !

Retour vers le pré par les vignes. Fin de l'activité vers 16h30.

Les enfants pourront - à tour de rôle - monter sur le dos des
ânes (prévoir un casque de vélo).

Prix : 5 € / personne dès 3 ans
"Location" âne journée + accompagnateur mûletier + votre sou-
tien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).

Coût réel : 17 €TARIF A
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Jeudi 1er au dimanche 4 mai 2014 4 j our s / 3 nui t s

Bruges la romantique
Bruges, la ville où il faut se laisser porter à la rêverie… Ce n'est pas pour rien que nos Ducs de Bourgogne
l'avaient choisi comme lieu de résidence. Destination romantique par excellence, elle mérite largement son
surnom de "Venise du Nord" avec un centre historique encerclé par un magnifique réseau de canaux dans
lesquels se mire un splendide patrimoine médiéval.

DÉPARTS jeudi
sous réserve d’un nombre minimum de participants vers :

- 7H30 MONTCEAU - 8H00 LE CREUSOT
- 8H45 CHALON

Arrêts petit déjeuner et déjeuner libres en cours de route.
Arrivée à Bruges vers 17h30.
Installation à votre hôtel (2**) situé dans le centre historique.
Dîner en commun.
Vendredi :
Petit déjeuner à l'hôtel.
Rendez-vous avec vos guides locaux et visite commentée
de la ville (durée 2h00 - 1 guide pour 25 personnes)
En 2000, le centre de Bruges a été classé au patrimoine
mondial de l'Unesco. Une belle balade historico-romantique
guidée dans le centre historique est donc un incontournable.

Déjeuner et après-midi libres pour une découverte autonome.
La taille de la ville encourage la découverte à pied. A vous de
composer votre histoire personnelle de Bruges, entre ses
musées regorgeant d'œuvres flamandes, ses brasseries
artisanales, sa dentelle, son musée du chocolat et ses salons de
thé. Vous pourrez aussi louer une bicyclette pour découvrir par
voies cyclables, l'arrière-pays entre polders, villages flamands,
moulins à vent et Mer du Nord.
Samedi :
Petit déjeuner à l'hôtel. Journée et repas libres dans la ville.

Dimanche :
Petit déjeuner à l'hôtel. Matinée et déjeuner libres dans la ville.
Départ de Bruges à 14h00. Arrêt dîner libre en cours de route.
Arrivée en Bourgogne entre 22h00 et 00h00.

Formalités :
- carte d'identité en cours de validité ;
- monnaie locale : €uro ;
- l'hôtel ne dispose pas de chambre pour 3 personnes

Prix : 320 € / personne
Possibilité d’utiliser le quotient
Familial

Transport en autocar + 3 nuits en hôtel 2* centre historique petits déjeuners inclus
(chambre seule + 129 €)+ dîner du samedi (hors boissons) + visite commentée du
vendredi matin + assistance rapatriement + accompagnateur ACEB + votre soutien à
Agir Ensemble (+ 0,15 € mini) . Coût réel : 320 €



AC EB 71 - C u l tu re - L o is i rs - V o y ag es - ID Ė imma tr ic u lé e a u re g is t re d es Op é ra te u rs d e v oy a ges s ou s le N ° IM 07 1 10 00 11

Mercredi 7 au dimanche 11 mai 2014 5 j our s / 4 nui t s

Venise la Sérénissime
Malgré ses airs de déjà-vu et les innombrables clichés, Venise a cette faculté de provoquer l'étonnement à
chaque fois que l'on y retourne. Amoureux de Venise ou "découvreurs" en herbe, profitez en toute liberté, de
ce séjour pour rencontrer la Venise secrète et mystérieuse si extraordinairement belle et envoûtante.

DÉPARTS mercredi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :

- 5H00 MONTCEAU - 6H15 CHALON
- 5H30 LE CREUSOT - 6H55 MACON

Arrêts petit déjeuner (en France) et déjeuner (en Italie) libres en
cours de route.
Arrivée à Lido di Jesolo au bord de l’Adriatique en début de
soirée. Installation dans votre hôtel (3*) et dîner en commun.

Jeudi, vendredi et samedi :
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Transfert autocar à Punta Sabbioni .
Traversée maritime en vaporetto (durée 50 mn) jusqu'au centre
historique de Venise.
Débarquement à proximité de la Place St-Marc
Journée et déjeuner libres à Venise ou sur les îles de la lagune.
Votre séjour comprend une carte transport de 3 jours vous
permettant des déplacements libres et illimités sur Venise
et les autres îles de la lagune (lignes ACTV)
Retour à Lido di Jesolo en vaporetto.
Transfert en car de Punta Sabbioni à votre hôtel.
Jeudi et vendredi, deux horaires en soirée vous seront proposés
pour ce transfert en car (sous réserve d'un nombre minimum de
participants).
Dîner à l'hôtel.

Dimanche :
Départ vers 8H00 pour la France.
Arrêt déjeuner libre (en Italie) en cours de route.
Arrivée en Bourgogne en début de soirée.

Prix : 410 € / personne
Possibilité d’utiliser le quotient
familial

Transport autocar + hébergement hôtel 3* NL en chambre double (chambre seule :
+ 60 €) + dîners du jour 1 au jour 4 (boissons incluses) + carte pass 3 jours trajets
maritimes ACTV + assistance rapatriement + coordinateur ACEB + votre soutien à
Agir Ensemble (+ 0,15 € mini). Coût réel : 410 €
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Dimanche 11 au jeudi 15 mai 2014
Mardi 13 au samedi 17 mai 2014

5 j our s / 4 nui t s

Séjour libre à Edimbourg (Ecosse)
Une des plus belles et des plus animées cités d'Europe ! La médiévale "old town" contraste avec les
splendeurs géorgiennes de la "new town". Imprégnée d'Histoire, Edinbourg ne vit cependant pas dans le
passé. Cité moderne et cosmopolite, vous découvrirez une ville bouillonnante de culture et d'énergie.

DÉPARTS
sous réserve d'un nombre minimum de participants :
Dimanche 11 mai : Mardi 13 mai :

- 13H00 LE CREUSOT - 8H00 LE CREUSOT
- 13H45 CHALON - 8H45 CHALON

- 14H30 MACON - 9H30 MACON
Transfert autocar pour l'aéroport de Genève.
Formalités d'enregistrement bagages et passagers.
Vol sur Cie EasyJet à destination de Edimbourg.
Décollage à 18H15 le 11 mai et à 13H25 le 13 mai.
Arrivée à Edimbourg à 19H25 le 11 mai et à 14H35 le 13 mai

Transfert autocar de l'aéroport à votre hôtel (2**).
Votre hébergement est situé dans la vieille ville d'Edimbourg près
du Royal Mile et à 500 m. du château, à proximité des sites
touristiques et de la vie nocturne d'Edimbourg. Chambres de 2
personnes maxi. Hôtel équipé d'un bar et d'un restaurant.
Dîner et soirée libres.
Jour 2 au Jour 4 :
Petits déjeuners à l'hôtel. Journées et repas libres.
La ville est facile à parcourir à pied. Vous ne pourrez résister au
charme de ses voûtes et de ses ruelles, de son cadre
spectaculaire et de son richissime patrimoine architectural. La
vieille ville, traversée par un dédale irrégulier d'allées et de
venelles, est séparée de la ville nouvelle, au tracé régulier, par
les Princes Street Gardens. Quelques 16.000 édifices anciens,
dont des chefs d'œuvre de l'architecture victorienne, sont
classés monuments historiques. Le soir venu, vous pourrez
découvrir ce qui rend unique le whisky écossais dans l'un des
nombreux pubs de la ville (avec modération of course !).
Jour 5 :
Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert autocar pour l'aéroport.
15 mai : décollage prévu à 14h25 - arrivée à Genève à 17h40
17 mai : décollage prévu à 9h35 - arrivée à Genève à 12h50
Formalités d'enregistrement bagages et passagers.
Vol sur Cie EasyJet. Retour en autocar dans vos villes de départ.
Monnaie : la Livre Sterling (1 £ vaut environ 1.20 €)
Formalités administratives : pour les ressortissants UE (enfants
compris), carte d'identité ou passeport en cours de validité
obligatoires. Pour les voyageurs nés hors union européenne,
vérifier avec votre consulat des modalités de déplacement.
Décalage horaire : - 1h00 par rapport à la France.

Prix : 575 € / personne
Possibilité d’utiliser le quotient
familial

Transferts aéroports Genève et Edimbourg + vols Cie EasyJet + taxes aériennes
(au 20 février 2014) + 4 nuits en hôtel (chambre seule + 230 €) + petit déjeuner J2
au J5 + coordinateur ACEB + assurance assistance, annulation, interruption séjour
bagages + soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini). Coût réel : 575 € / personne.
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Samedi 24 au dimanche 25 mai 2014 2 j our s / 1 nui t

L'Alsace, jardin extraordinaire
"Quel beau jardin", se serait exclamé Louis XIV lors de sa première visite en Alsace ! Pittoresque et typique
avec ses maisons à colombages et ses ruines romantiques perchées sur les sommets, gourmande avec ses
célèbres vins et spécialités gastronomiques, elle a plus d'un tour dans son sac pour vous séduire.

DÉPARTS samedi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :

- 5H15 MONTCEAU
- 5H45 LE CREUSOT
- 6H30 CHALON

Visite guidée du village d'Eguisheim : classé en 2013 "village
préféré des Français", ce charmant village viticole aux maisons
à colombages concentrées en coquille d'escargot offre un
magnifique panorama sur la Route des Vins d'Alsace.
Dégustation commentée de vins d'Alsace chez un producteur.
Déjeuner en commun.

Visite libre du village de Kaysersberg : qu'il est doux de
flâner dans les ruelles étroites de la cité natale de l’illustre
docteur Albert Schweitzer, en humant le doux parfum du
géranium et s’imprégnant de celle qui fût autrefois une ville libre
et prospère.

Installation en fin d'après-midi dans un hôtel de charme à
l'architecture typiquement alsacienne et dîner alsacien.

Dimanche :
Visite guidée de Strasbourg la magnifique : avec sa
prodigieuse cathédrale ciselée comme un ouvrage de dentelle,
Strasbourg est l’une des plus belles villes d’Europe. En raison
de la richesse et la densité de son patrimoine, l’ensemble du
centre ville a été classé patrimoine mondial de l’Unesco.

Déjeuner en commun.

Visite du château du Haut Koenigsbourg : dominant
fièrement la vallée du haut de son perchoir rocheux, vous
plongerez au cœur du moyen-âge en découvrant ce magnifique
château-fort de grès rose.

Retour en Bourgogne entre 22h00 et 23h00.

Prix : 85,15 € / personne
Transport autocar + 1 nuit hôtel 3* (chambre seule : + 34 €) + repas du
déjeuner du samedi au déjeuner du dimanche (boissons incluses) + visites
mentionnées + assistance rapatriement + accompagnateur ACEB + votre
soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini). Coût réel : 255 €
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Prix par personne :
- Si 4 adultes (dès 12 ans) dans la chambre : 70,15 €
- Si 3 adultes (dès 12 ans) dans la chambre : 73,15 €
- Si 2 adultes (dès 12 ans) dans la chambre : 77,15 €
- Si 1 adulte (dès 12 ans) dans la chambre : 88,15 €

Samedi 24 au dimanche 25 mai 2014 2 j our s / 1 nui t

Week-end Gaulois au Parc Astérix !
Hébergement sur site

Chez les Gaulois, on sait recevoir ! Tous les amis d'Astérix et Obélix vont vous défriser les moustaches !
Suivez le Druide ! Ici on ne manque pas de caractère, nom d'un ptibonum ! Et pour vous remettre de vos
émotions, hébergement sur le parc à l'hôtel des 3 hiboux, en espérant que le barde Assurancetourix ne pousse
pas la chansonnette toute la nuit.

DÉPARTS samedi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :

- 5H45 MONTCEAU
- 6H15 LE CREUSOT / MACON
- 7H00 CHALON

Arrivée au Parc Astérix en fin de matinée.
Journée et repas libres dans le parc

Accès illimité et libre aux 35 attractions et aux 3 spectacles.
Installation en fin d'après-midi à l'hôtel des trois Hiboux*** :

• Situé au cœur de la forêt gauloise ;
• Chemin d'accès pour aller directement au Parc Astérix.
• Chambres avec terrasses ou balcons donnant sur la forêt ;
• Chambres familiales (3 enfants maximum, les couchages des

3e et 4e personnes sont en lits superposés) ;
Dîner en formule buffet.
Charme et nature au cœur du parc Astérix !

Dimanche :
Petit déjeuner à l'hôtel (Astérix et Obélix viendront vous
souhaiter la bienvenue).
Journée et déjeuner libres dans le parc.
Départ du parc vers 17h00.
Retour en Bourgogne entre 22h15 et 23h00.

25 ans de fantaisie gauloise
A l'occasion de ses 25 ans, le Parc Astérix réserve une pléiade
de surprises (spectacles de rue, village Gaulois flambant
neuf…)
La forêt des Druides : un nouvel espace en plein cœur du parc
à destination des jeunes Gaulois de 3 à 11 ans avec
5 attractions adaptées et une aire de jeux ombragée.

Transport autocar + entrée 2 jours au parc + 1 nuit en
hôtel 3* avec petit déjeuner + dîner buffet du samedi
(boissons incluses) + assistance rapatriement +
coordinateur ACEB + votre soutien à Agir Ensemble
(+ 0,15 € mini). Coût réel : 230 € en base 2

Enfant (3 à 11 ans) dans la chambre d'un ou plusieurs adultes : 33,15 € / enfant 3 à 11 ans
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Mercredi 28 mai au dimanche 1er juin 2014 5 j our s / 4 nui t s

Bienvenue en Aveyron
Au cœur du Carladez, entre les Monts du Cantal et la vallée de la Truyère, vit Brommat, pays des sentiers de
l'imaginaire. Dans ce village de vacances authentique, convivial, vous retrouverez le goût du temps pour soi,
en famille, au cœur de paysages verdoyants époustouflants. Ici, vous oublierez le stress !

DÉPARTS mercredi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :

- 7H45 MONTCEAU - 9H00 CHALON
- 8H15 LE CREUSOT - 9H45 MACON

Arrêt déjeuner libre en cours de route. Arrivée en milieu d'après-
midi et installation au village vacances Azureva de Brommat.
Hébergement en logement de 2 à 4 personnes (selon
composition des familles) - sanitaires complets - lits faits et linge
de toilette fourni. Hébergement en pension complète du dîner
du mercredi au déjeuner du dimanche (boissons incluses).
Matinées libres (possibilité de participer à 4 ateliers "gestion du
stress/ateliers du dos" - voir ci-dessous) : balades depuis le
village vacances, courts de tennis, parcours de santé, billard...
Excursions les après-midis :
les sentiers de l'imaginaire : sentiers ludiques et étonnants à
faire en famille, jalonnés d’enluminures, cabanes, sculptures et
autres surprises… ; la visite guidée de la magnifique abbatiale
romane de Conques sur la route de Compostelle (entrée
incluse) ; la visite du château médiéval de Valon avec son
panorama somptueux sur les gorges de la Truyère (entrée
incluse) ; promenade dans la charmante cité médiévale de
Mur de Barrez avec ses maisons de basalte noir aux toits
pentus, recouverts de lauzes.
Face au village vacances, le centre aqualudique Natura vous
accueille (accès payant) au cœur d'une forêt de hêtres (bassin
de 15 mètres de long pour la nage, jacuzzis, banquette
bouillonnante, nage à contre courant, hydrojets massants,
douches à pression, sauna, hammam) - enfants acceptés.

Dimanche midi : rendez-vous pour un grand barbecue au
buron du Préau avec vue époustouflante à 360 ° !
Départ de Brommat vers 15h00. Arrivée entre 20h30 et 21h30.

OPTION ateliers "gestion du stress / ateliers du dos"
jeudi, vendredi, samedi et dimanche matins

4 ateliers de 2h00 avec initiation à diverses techniques de
relaxation (yoga, Qi Gong, sophrologie) mais aussi exercices
d'assouplissement ostéo-articulaires des membres inférieurs, du
bassin et du rachis et conseils ergonomiques pour ménager
votre dos au quotidien. Accessibles à tous dès 16 ans.

Prix : 118,15 € / adulte
78,15 € / - 15 ans

Transport autocar + 4 nuits en village vacances (chambre seule : + 52 €) +
repas du dîner du mercredi au barbecue du dimanche (boissons incluses)
+ excursions mentionnées + assistance rapatriement + accompagnateur
ACEB + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini). Coût réel : 361 €

Option ateliers : "gestion du stress" : + 18 € / personne Coût réel : 48 €
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Vendredi 30 mai au dimanche 1er juin 2014 3 j our s / 2 nui t s

Marseille réinventée !
Accent chantant sentant bon l’aïoli ou le pastis, ruelles animées surtout quand l’OM marque un but, telle est
Marseille. La basilique Notre-Dame de la Garde veille sur le Vieux-Port, Marius et Jeannette continuent à
célébrer la vie et la solidarité du côté de l’Estaque. En 2013 la voilà promue capitale européenne de la culture !
Les plus grands architectes ont réinventé Marseille, de nouveaux musées ont vu le jour ! Audacieuse ville !

DÉPARTS vendredi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :

- 5H45 MONTCEAU - 7H00 CHALON
- 6H15 LE CREUSOT - 7H40 MACON

Arrêts petit déjeuner et déjeuner libres en cours de route.
Arrivée à Marseille en début d’après-midi.
Installation à votre hôtel (3*) situé à deux pas du Vieux Port.
La situation privilégiée de votre hôtel vous permettra d'être
immédiatement opérationnel pour partir en vadrouille dans la
ville : le Vieux Port, le Quai du Port et les nouveaux ports de La
Joliette restructurés dans le cadre du plan Euro méditerranée, la
Vieille Ville, la Canebière, le quartier du Panier…
Fin d'après-midi libre et dîner en commun à l'hôtel.
Samedi :
Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite guidée pédestre "le nouveau visage de
Marseille" (durée 2h00) :
A partir de l'église Saint Laurent, vous emprunterez la
passerelle reliant le Vieux Marseille au fort saint Jean dont les
espaces ont été aménagés en jardin méditerranéen. Découverte
extérieure du MuCEM (Musée des Civilisations de l'Europe et
de la Méditerranée), de la Villa Méditerranée (bâtiment amphibie
trait d'union entre la terre et la mer, véritable prouesse
architecturale) et du Musée Regards de Provence : 3 lieux
culturels majeurs ont ouvert leurs portes en 2013 sur
l'esplanade du J4.
Déjeuner et après-midi libres pour poursuivre votre découverte
des nombreux projets qui ont vu le jour dans la cité Phocéenne.
Le musée d'Histoire de Marseille entièrement rénové qui devient
l'un des plus grands musées d'Histoire d'Europe ;
Le nouveau musée des arts décoratifs et de la mode installé
dans un château du 18ème siècle; Les collections du MUCEM ;
Dîner en commun à l'hôtel.
Dimanche :
Petit déjeuner à l'hôtel. Matinée et déjeuner libres sur Marseille.
Départ de Marseille à 15h00.
Arrivée en Bourgogne entre 20h30 et 21h30.

Prix : 96,15 € / personne
Transport autocar + 2 nuits hôtel 3* base double (chambre seule : + 85 €) +
2 dîners boissons incluses + visite pédestre Jour 2 + accompagnateur ACEB +
assistance rapatriement + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).

Coût réel : 290 €
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Dimanche 15 juin 2014 1 j our

Nigloland, le parc de la famille
Nigloland est véritablement le parc des familles avec (jeunes) enfants : la proximité géographique avec la
Bourgogne, le choix des attractions, les aménagements, l’ambiance paisible et joyeuse, tout contribue à vivre
une journée fabuleuse en famille !! Partagez émotions et éclats de rire avec vos enfants et oubliez tout le reste !!

DÉPARTS
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :

- 7H15 LE CREUSOT / MACON
- 8H00 CHALON

Arrivée à Nigloland vers 10h30.
Journée et déjeuner libres dans le parc.
Un parc d'attractions familial situé au cœur d'un écrin de nature
composé d'un grand parc boisé d'arbres centenaires et de
50.000 pieds de fleurs chaque saison…

37 attractions et spectacles pour tout public !

10 attractions pour amateurs de sensations fortes :
- le Grizzli, oserez-vous l'affronter ? ...
- le Juke box, virevoltez au son des musiques rock !
- le manoir hanté pour tester votre sang froid
- le bateau pirate : un abordage mouvementé….
- le Skyfly : sensations des aviateurs de voltige !!

Plus de 26 attractions accessibles aux petits :
- le carrousel avec ses chevaux de bois indémodables.
- les hérissons de la forêt magique
- le circuit formule 1 pour une course comme les grands
- les dragons volants de la Forêt Enchantée
- les chaises ou les "pommes" volantes

Nouveauté 2014 : l'Alpina Blitz
En 2014, Nigloland étend son quartier suisse et accueille une
attraction sensationnelle : l'Alpina Blitz. Cette attraction
représente le plus gros investissement du parc depuis son
ouverture. Avec un parcours fluide et puissant de 800m, une
hauteur de 33m, une vitesse de pointe de 100km/h, 9 airtimes ,
une accélération de 4G, Alpina Blitz, créé spécialement pour le
parc Nigloland, sera un des plus imposants Coasters d’Europe.

Départ de Nigloland à 17H30. Retour entre 20h00 et 21h00.

Prix : 23,15 € / adulte
16,15 € / enfant -16 ans

Transport autocar + entrée parc + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 70 €
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Dimanche 22 juin 2014 1 j our

Emotions et sensations au Pal
Situé dans l'Allier, classé 5ème parc français en nombre de visiteurs, Le Pal est à la fois un parc d'attractions et
un parc animalier. Sur un même lieu, se trouvent donc réunis plus de 25 attractions pour toute la famille et 500
animaux des 5 continents qui bénéficient d'un environnement adapté à leur mode de vie.

DEPARTS
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :

- 8H00 CHALON - 8H45 LE CREUSOT
- 9H00 MACON - 9H15 MONTCEAU

Arrivée au parc vers 10H30. Journée et déjeuner libres.

Spectacles et goûters animaliers...
35 ha de verdure sur lesquels évoluent dans leurs espaces de
vie restitués plus de 100 espèces différentes d'animaux.
Le monde des grands fauves asiatiques :
Décimées par la chasse jusqu'au 20è siècle, les populations de
lions et de tigres ont fortement décru en Asie où un nombre très
réduit de spécimens perdure à l'état sauvage. En 2012, Le Pal
crée un nouvel espace arboré de plus d'1 ha pour accueillir ces
2 espèces : dénivelés, rivières et cascades permettent à ces
puissants carnivores de s'ébattre en toute tranquillité.
Le ballet des otaries, moment de complicité et de jeu dans un
environnement aquatique.
Le spectacle des rapaces, de nombreuses espèces d'oiseaux
évoluent en toute liberté au-dessus des spectateurs.
Le théâtre des perroquets, aras, cacatoès, perruches vous
séduiront par leurs facéties et leur magnifique plumage bigarré.
Le goûter des animaux : ce moment privilégié entre les
animaux et les soigneurs permet une observation rapprochée de
nombreuses espèces.

25 attractions pour petits et grands...
Pour les plus grands : frisson d'angoisse dans le spinning
coaster, train de la terreur malmené par King Kong, grand huit
aux pentes inquiétantes, descentes de rapides bouillonnants,
wagonnets fonçant au cœur d'une mine Aztèque….
Pour les petits : tasses ensorceleuses, monde féérique à
traverser en tacots, petits trains ou chevaux de bois, plaisir des
manèges d’antan, traversée aquatique à bord du train des
aventuriers, point de vue inoubliable de la tour mystérieuse,
promenade en radeau….
Départ du parc vers 17H30.
Arrivées en Saône et Loire entre 18H45 et 20H30

Prix : 16,15 € / personne
Transport autocar + entrée parc + votre soutien à Agir
Ensemble (+ 0,15 € mini) Coût réel : 50 €
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Dimanche 6 au samedi 12 juillet 2014 7 j our s / 6 nui t s

Le tour du Queyras
Randonnée en montagne avec nuits en refuges

Dans les Alpes du Sud, en été, le Queyras se couvre de myriades de fleurs. La vue s'étend très au loin vers les
Ecrins au nord et le Mercantour au sud. Des petits villages de pierre s'y cachent, oubliés du grand tourisme.
Cette grande randonnée vous permettra de flirter avec les 3000 m tout en visitant ces villages adorables.

Rendez-vous dimanche 6 juillet en fin d'après-midi au gîte
le Cadran Solaire dans le petit hameau de Montbardon
sur la commune de Château-Ville-Vieille (05350).
Covoiturage possible de S & L (se renseigner à l'ACEB 71).
Les voitures restent toute la semaine sur le parking du gîte.

Dimanche au gîte vous retrouverez vos accompagnateurs de
montagne. Dîner et nuit dans cette chaleureuse auberge.

Et dès le lundi matin vous partirez pour 5 journées de
randonnée en moyenne montagne à travers des paysages
paradisiaques, des villages typiques (dont St Véran le plus haut
village de France), des alpages peuplés de fleurs et de
marmottes, des lacs au bleu limpide. Vous gravirez bien sûr
quelques sommets à plus de 3000 m où la vue justifiera sans
problème les efforts nécessaires : Rocca Bianca, Pic de
Caramantran, Pain de Sucre… Pique-nique les midis et bonne
table le soir dans les 4 sympathiques gîtes et 2 refuges qui vous
accueilleront pour vos 6 nuits en dortoirs.

Les chemins sont toujours excellents. Quelques variantes
facultatives nécessitent le pied montagnard mais pas de réelles
difficultés. Tous les sommets sont facultatifs.
4H30 à 6H00 de marche par jour selon les jours.
600 à 900 m de dénivelé par jour.

Vos bagages sont transportés chaque jour par voiture dans
votre prochain gîte. Vous portez seulement vos affaires de la
journée + le pique-nique du jour.

Fin de la randonnée le vendredi en fin d'après-midi au gîte des
Roux à Abriès. Dîner et nuit au gîte et retour le lendemain matin
en minibus à Montbardon où vous retrouverez vos voitures.

ATTENTION : Niveau "Relax, FORME, TONUS, Passion".
Une très bonne condition physique et un minimum
d'expérience en randonnée sont indispensables. Une liste
complète du matériel à prévoir (chaussures de marche, sac à
dos 45 L, etc…) sera indiquée sur votre courrier de confirmation.
Pour vous rendre à Château-Ville-Vieille : environ 390 km par
l'autoroute (6h de route) au départ de Chalon. Coût estimé pour
1 aller = 70 €. Soit 46 €/personne l'AR conseillé en covoiturage.

Prix : 190,15 € / personne
7 à 13 personnes par guide

Accompagnateurs de montagne + 6 demi–pension (boissons non comprises) en
refuges ou gîtes avec nuits en dortoirs + 5 piques niques + transfert des
bagages chaque jour + retour à Montbardon le samedi + assistance
rapatriement + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini). Coût réel : 570 €

Avoir une très bonne condition physique



Notre soutien à
Agir Ensemble
pour les Droits de l'Homme

Lorsque vous participez à une activité du programme ACEB "Culture Loisirs Voyages", vous versez au
minimum 15 centimes et votre CE (ou amicale) au minimum 15 centimes supplémentaires pour
financer une action de solidarité menée en partenariat avec l’Organisation Non Gouvernementale
Lyonnaise : "Agir Ensemble pour les Droits de l'Homme".

Le 8 Mars, journée internationale des femmes…
Paroles de militantes et photos

Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme a conçu une exposition
photographique et de témoignages « MAURITANIE: FEMMES EN
MARCHE VERS L’EGALITE » sur la mobilisation des femmes
mauritaniennes pour la défense de leurs droits. Ces paroles et
photos sont issues des activités de partenaires locaux, les
associations AFCF,AMDH et SOS-Esclaves.
Un hommage à ces femmes qui osent se lever , agissent et se
battent sur le terrain au quotidien.

Extraits :
* «Très jeune je me suis engagée. J’étais dans les groupes d’avant
-garde d’un grand parti qui embrasait le pays. J’étais très
dynamique, j’ai fait de la prison, je dérangeais les policiers, je
dérangeais tout le monde. A 14 ans j’ai été mariée pour la
deuxième fois. Mon père voulait se débarrasser de moi, il ne
voulait pas que je fasse de la politique.»
(Paroles de Amintou Mint Moctar présidente d’AFCF)

* «La femme, pour se construire, s’émanciper et devenir
indépendante, a besoin d’être instruite, mais elle a aussi besoin
d’être appuyée au niveau social. Parce que sans appui social elle
réussira certainement mais plus difficilement.»
(Paroles de Fatima Mbayes présidente de AMDH).

* «Il est trop tôt pour dire qu’il y a des changements palpables.
Mais nous pensons que si les femmes comprennent qu’il y a des
textes et des lois pour défendre leurs droits, c’est une bonne
chose. Aujourd’hui on est sur cette voie. »
(Paroles de Aicha Fall, coordinatrice du programme FAM pour
SOS Esclaves).

Le 8 mars est une journée de mobilisation partout à travers le
monde pour rappeler que l’égalité Homme-Femme est une
priorité. Cette journée vise à renforcer l’engagement de la
communauté internationale à mettre fin à la violence faite aux
femmes.
C’est l’occasion aussi de dresser un bilan des progrès
réalisés, de célébrer des actes de courage et de détermination
accomplis par des femmes ordinaires qui ont joué un rôle
extraordinaire dans l’histoire de leur communauté ou de leur
pays.

Pour mieux connaître et apprécier les actions d’Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme, vous pouvez consulter leur site

AGIR ENSEMBLE ? C’EST POSSIBLE AVEC VOUS !
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