










Vendredi 10 Février 2023

TRUFFES ET CARTONS
 Direction de la Vallée du Rhône

Le matin visite guidée de la Maison de la Truffe. Haut lieu de 
production trufficole, le Tricastin est un trait d'union entre la Drôme et 
le Vaucluse, principaux départements français producteurs de truffes. 
Entrée de plein pied dans le monde mystérieux de la Truffe Noire, la 
vraie, communément appelée « Truffe du Périgord ». Puis départ pour le 
déjeuner au restaurant

Menu
Gaspacho de Saison, Tuile de Parmesan

Joue de Porc aux Epices Douces
Pommes de Terre Grenaille et Pipérade de Légumes

Panna Cotta aux Fruits de la Passion
¼ de Vin et Café

L'après-midi, départ pour la visite guidée du Musée du Cartonnage. Ce 
musée unique en France retrace les modes de fabrication et d'impression 
de la boîte en carton dans l'ancienne capitale du cartonnage français, des 
origines (milieu du XIXe siècle) à nos jours. De la feuille de carton à 
l'emballage, c'est plus d'un siècle et demi de création qui vous seront 
contés. 

A 16h45 retour vers votre localité

61 euros









DU 31 Mai au 03 Juin 2023
LA NAVARRE et le DESERT DES

BARDENAS

JOUR 1   :
Départ le matin en direction de Toulouse, Pau,Saint Jean de Luz. Déjeuner libre en
cours de route. Arrivée en fin d'après-midi à Pampelune.
Installation à l'hôtel 4*. Diner et logement.

JOUR 2     : PARC NATUREL DU DESERT DE LAS BARDENAS – OLITE
Petit-déjeuner.  Départ  pour  la  visite  guidée  de  Las  Bardenas.  Au  sud-est  de  la
Navarre s'étend ce parc naturel de 41 845 ha, classé par l'UNESCO réserve de la
biosphère (2000) et qui compte trois réserves naturelles.  Déjeuner au restaurant.
Continuation vers Olite, site historique où l'on ressent à la fois la présence romaine
et Goth dans son enceinte fortifiée et la splendeur de la cour médiévale de Charles
III dans son château-palais (entrée comprise). Retour à votre hôtel pour le dîner et le
logement.

JOUR 3     : ARTAJONA - PUENTE LA REINA – PAMPELUNE
Après le petit déjeuner, départ avec votre guide pour la visite guidée de Artajona et
son église. La monumentale église San Saturnino faisait partie de l'enceinte fortifiée
de la ville connue sous le nom de Cerco de Artajona. Son intérieur abrite de très
belles  fresques  gothiques.  Continuation  vers  Puente la  Reina.  Déjeuner  à  l'hôtel.
Visite guidée de la ville. PAMPELUNE est une ville chargée d'histoire et de tradition.
Les rues et les places de sa vieille ville sont bordées de constructions historiques,
principalement des églises et des remparts d'origine médiévale.
Retour à l'hôtel, dîner et logement.

JOUR     4     :
Petit déjeuner, retour vers la France. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin
de journée.  

430 euros
















