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Découverte de 
Du 

 
 

 SÉJOUR DÉCOUVERTE de
Voyage en autocar de tourisme grand confort (51 places), 

  
JOUR 1 : mardi 19 septembre 2023
 Départ de Limoges en autocar grand confort à 
  (Rdv à 6h45  boulevard de Beaublanc)

10 h 30  arrivée  à VICHY- Installation à l’hôtel «
Au coeur de Vichy, à proximité des Thermes, de l'Opéra et des parcs Napoléon III qui
bordent le lac d'Allier, l'hôtel Les Nations avec sa façade classée de style art déco, met
à votre disposition des chambres à la décoration tendance et raffinée.
11h30 : Visite commentée de Vichy en petit train
Embarquez à bord du Petit Train de Vichy et partez à la découverte des
de la ville, sans fatigue. Depuis les romains amateurs
personnalités qui l’ont fréquentée, jusqu’aux
du sport et de son plan d’eau, cette visite commentée vous plonge au cœur 
et de ses sites touristiques. Elégant, tout de blanc nacré, le Petit Train
le plus grand plaisir des passagers confortablement installés
12h30 : Déjeuner à la Table les Nations
La Table les Nations, restaurant de l’hôtel où l’harmonie des couleurs révèle une ambiance reposante propice aux 
plaisirs de la table, vous propose une cuisine traditionnelle régionale
15h30 : Visite guidée pédestre : "Second Empire, Belle Epoque,
Age d'Or de Vichy" 
Le destin exceptionnel de Vichy, Reine des villes d’eaux s’est scellé au
cours de deux grandes périodes : le Second 
siècle, également nommé La Belle Epoque.
Durant ses cinq séjours, l’Empereur Napoléon III s’est méticuleusement
attaché à créer un lieu de santé, de plaisir et de villégiature digne du
Gotha de l’Europe et des continents émergents
chalets Napoléon III (résidence personnelle de l’Empereur et de sa suite),
les maisons de la garde impériale de style anglais. Héritage de la Belle
Epoque, vous découvrirez : l’Opéra, le Hall des sources 
couvertes, bel exemple d’architecture métallique, l’établissement thermal
de première classe de style néo-mauresque avec sa façade monumentale,
ses coupoles en céramiques et ses minarets en grés flammé.
17h00 : Fin d'après-midi libre pour f
 

19 h 30 – 22 h 00 Dîner à la Table Les Nations

JOUR 2 : mercredi 20 septembre  2023
7 h 30  Petit déjeuner buffet à l'hôtel Les Nations
08h30 : Départ de Vichy en Autocar 
09h45 : Visite du Viaduc Eiffel de Rouzat
Construit entre 1867 et 1869 sur la ligne du Paris
par l’entreprise Gustave Eiffel, il a une longueur de 181 mètres et
59 mètres. Il comporte trois travées métalliques de 55, 59 et 49 m, portées par
piles de 8 et 9 étages. L’escarpement des abords imposa une telle
rendit la construction difficile. Il a été classé monument historique en 1965
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Découverte de VICHY et sa région
Du mardi 19 au jeudi 21  septembre 2023

 
 
 
 
 

de VICHY, CLASSÉE AU PATRIMOINE MONDIAL 
tocar de tourisme grand confort (51 places), au départ de Limoges et retour

 
JOUR 1 : mardi 19 septembre 2023:  

Départ de Limoges en autocar grand confort à 7h00 
5  boulevard de Beaublanc) 

  Arrêt  20 mn en cours de route 
Installation à l’hôtel « les Nations » pour les 2 nuits

de Vichy, à proximité des Thermes, de l'Opéra et des parcs Napoléon III qui 
bordent le lac d'Allier, l'hôtel Les Nations avec sa façade classée de style art déco, met 
à votre disposition des chambres à la décoration tendance et raffinée.  

mmentée de Vichy en petit train 
Embarquez à bord du Petit Train de Vichy et partez à la découverte des 2000 ans d’histoire 

e la ville, sans fatigue. Depuis les romains amateurs de thermes, en passant par les  
jusqu’aux plus récents développements de la ville autour 

son plan d’eau, cette visite commentée vous plonge au cœur même de la ville 
et de ses sites touristiques. Elégant, tout de blanc nacré, le Petit Train se faufile dans les rues pour 

grand plaisir des passagers confortablement installés  et insensibles aux intempéries
12h30 : Déjeuner à la Table les Nations 
La Table les Nations, restaurant de l’hôtel où l’harmonie des couleurs révèle une ambiance reposante propice aux 

table, vous propose une cuisine traditionnelle régionale 

15h30 : Visite guidée pédestre : "Second Empire, Belle Epoque, 

Le destin exceptionnel de Vichy, Reine des villes d’eaux s’est scellé au 
cours de deux grandes périodes : le Second Empire et le début du XXe 
siècle, également nommé La Belle Epoque. 
Durant ses cinq séjours, l’Empereur Napoléon III s’est méticuleusement 
attaché à créer un lieu de santé, de plaisir et de villégiature digne du 
Gotha de l’Europe et des continents émergents. Vous admirerez : le casino, la villa Strauss, les
chalets Napoléon III (résidence personnelle de l’Empereur et de sa suite), 
les maisons de la garde impériale de style anglais. Héritage de la Belle 
Epoque, vous découvrirez : l’Opéra, le Hall des sources et les galeries 
couvertes, bel exemple d’architecture métallique, l’établissement thermal 

mauresque avec sa façade monumentale, 
ses coupoles en céramiques et ses minarets en grés flammé. 

midi libre pour flâner dans Vichy 

Dîner à la Table Les Nations     

mercredi 20 septembre  2023 
Petit déjeuner buffet à l'hôtel Les Nations 

 
09h45 : Visite du Viaduc Eiffel de Rouzat 
Construit entre 1867 et 1869 sur la ligne du Paris-Orléans-Commentry-Gannat,  
par l’entreprise Gustave Eiffel, il a une longueur de 181 mètres et une hauteur de  

Il comporte trois travées métalliques de 55, 59 et 49 m, portées par 2  
et 9 étages. L’escarpement des abords imposa une telle dissymétrie qu’il  

rendit la construction difficile. Il a été classé monument historique en 1965. 
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VICHY et sa région 
mardi 19 au jeudi 21  septembre 2023 

 
 

3 jours / 2 nuits 
 

Prix  470 €  
par personne 

 

PATRIMOINE MONDIAL de L'UNESCO 

au départ de Limoges et retour 
  

pour les 2 nuits 

2000 ans d’histoire  

plus récents développements de la ville autour  
ville  

se faufile dans les rues pour  
et insensibles aux intempéries 

La Table les Nations, restaurant de l’hôtel où l’harmonie des couleurs révèle une ambiance reposante propice aux 

ous admirerez : le casino, la villa Strauss, les 
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11h00 : Visite du Château de Chouvigny
Le château de Chouvigny est un édifice fortifié du XIII
surplombe la vallée de la Sioule ainsi que le village du même nom. C’est
l’un des derniers exemples de l’architecture militaire du Moyen
fascinant vestige de cette époque lointaine.
la salle d’armes, le salon d’honneur, la galerie de chasse et la tour du trésor,
salles qui arborent toutes un mobilier reflétant les différentes époques du
château. Vous visiterez également les tours du donjon et du guet, qui
abritent des expositions sur l’écriture et la viti
enfin à la terrasse centrale qui offre une vue époustouflante sur la vallée
de la Sioule. Entre quelques explications sur le duc de Morny, qui restaura
le château au XIXème siècle, et sur la famille de La Fayette, qui le posséda
pendant près de 300 ans, vous pourrez remonter dans le temps devant
tapisseries, armures d’époque et souterrains
 
13h00 : Déjeuner au restaurant Les Gorges de Chouvigny
Le restaurant dispose d'une terrasse en bois et ombragée, surplombant la rivière. Vous 
friture d'Ablette ainsi que bien d'autres produits régionaux
 
16h00 : Panorama sur les méandres de Queuille
Taillé dans la roche fracturée du plateau granitique, le méandre de
est dessiné par la Sioule, élargie à ce niveau par
de Queuille, dit le "Paradis", vous pourrez profiter
sublime méandre : un écrin bleu ardoise, bordé d'une jungle
planent des nuages de brume…un petit bout
 

17h00 : Arrêt au Gour de Tazenat
Ce lac de cratère (ou maar) quasi circulaire de 700 m de diamètre et 90 m
de profondeur, est réputé pour la baignade, la pêche et la randonnée. Vous
apprécierez son cadre sauvage et préservé, protégé par une vra
le tour à pied. 
19h45 : Dîner à la Table Les Nations
 
 

JOUR 3 : jeudi 21 septembre 2023 
7 h 30  Petit déjeuner buffet à l'hôtel Les Nations
10h00 : Visite guidée "panoramique en autocar"
Au micro, à bord de votre autocar, notre guide commente les éléments
forts du patrimoine de Vichy. L’itinéraire vous fait découvrir
le Parc des Sources et sa Galerie couverte, le Grand
, les Chalets de l’Empereur, le parc Napoléon I
Spa Les Célestins, les Thermes des Dômes, le lac d’Allier et la Rotonde du lac, 
le pont-barrage, la rivière artificielle de Canoë Kayak, le parc omnisports,
 l’hippodrome, le golf du Sporting club, la source intermittente, le pont 
 le pavillon Sévigné, le Castel Franc, le parc Kennedy, la Source des Célestins, 
le parc Lardy, l’église Saint-Blaise (Art Déco), le Centre culturel Valery Larbaud, le
kiosque à musique, le hall des Sources et les Thermes Callou

 
12h00 : Déjeuner au restaurant la ferme Saint
Dans cette authentique ferme bourbonnaise, entièrement rénovée, il fait
par la maîtresse des lieux, on y apprécie une cuisine d'aujourd'hui fleurant bon le terroi
  
14h00 : Visite guidée de la cité médiévale de Charroux
Ce village est classé parmi les plus beaux de France. Vous pourrez admirer
cette cité fortifiée aux rues pavées, découvrir ses demeures bourgeoises
aux belles façades de pierres sculptées édifiée
siècle, dont celle du Prince de Condé. Au détour d’une ruelle vous aboutirez
sur la Cour des Dames avec son puits.
Enfin, vous pourrez terminer par l’Eglise médiévale Saint Jean
l’ombre de laquelle se tient la plus vieill
colombages et encorbellements du XIVème siècle

 
15h00 : Temps libre  
Profitez d'un temps libre pour visiter les petites boutiques d'artisanat à
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11h00 : Visite du Château de Chouvigny 
Le château de Chouvigny est un édifice fortifié du XIIIe siècle qui 
surplombe la vallée de la Sioule ainsi que le village du même nom. C’est 
l’un des derniers exemples de l’architecture militaire du Moyen-Age et un 

tige de cette époque lointaine.Vous pourrez y visiter l’oratoire,  
salon d’honneur, la galerie de chasse et la tour du trésor, 

qui arborent toutes un mobilier reflétant les différentes époques du 
château. Vous visiterez également les tours du donjon et du guet, qui 
abritent des expositions sur l’écriture et la viticulture, et vous accéderez 
enfin à la terrasse centrale qui offre une vue époustouflante sur la vallée 
de la Sioule. Entre quelques explications sur le duc de Morny, qui restaura 
le château au XIXème siècle, et sur la famille de La Fayette, qui le posséda 
pendant près de 300 ans, vous pourrez remonter dans le temps devant 
tapisseries, armures d’époque et souterrains 

13h00 : Déjeuner au restaurant Les Gorges de Chouvigny 
Le restaurant dispose d'une terrasse en bois et ombragée, surplombant la rivière. Vous 
friture d'Ablette ainsi que bien d'autres produits régionaux 

16h00 : Panorama sur les méandres de Queuille 
Taillé dans la roche fracturée du plateau granitique, le méandre de Queuille  
est dessiné par la Sioule, élargie à ce niveau par un barrage. Depuis le belvédère  
de Queuille, dit le "Paradis", vous pourrez profiter  d'une vue dégagée sur un  

: un écrin bleu ardoise, bordé d'une jungle verte, sur lesquels  
planent des nuages de brume…un petit bout d'Amazonie...en Auvergne ! 

17h00 : Arrêt au Gour de Tazenat 
Ce lac de cratère (ou maar) quasi circulaire de 700 m de diamètre et 90 m 
de profondeur, est réputé pour la baignade, la pêche et la randonnée. Vous 
apprécierez son cadre sauvage et préservé, protégé par une vraie forêt enchantée. Les plus courageux pourront en faire 

19h45 : Dîner à la Table Les Nations 

 
Petit déjeuner buffet à l'hôtel Les Nations  

10h00 : Visite guidée "panoramique en autocar" 
à bord de votre autocar, notre guide commente les éléments 

forts du patrimoine de Vichy. L’itinéraire vous fait découvrir successivement :  
le Parc des Sources et sa Galerie couverte, le Grand Casino – Opéra– 

l’Empereur, le parc Napoléon III, le Vichy Thermal :  
Thermes des Dômes, le lac d’Allier et la Rotonde du lac,  

rivière artificielle de Canoë Kayak, le parc omnisports, 
du Sporting club, la source intermittente, le pont de Bellerive, 

Sévigné, le Castel Franc, le parc Kennedy, la Source des Célestins,  
Blaise (Art Déco), le Centre culturel Valery Larbaud, le 

kiosque à musique, le hall des Sources et les Thermes Callou 

euner au restaurant la ferme Saint-Sébastien 
Dans cette authentique ferme bourbonnaise, entièrement rénovée, il fait bon s'attabler autour des petits plats concoctés 

on y apprécie une cuisine d'aujourd'hui fleurant bon le terroir. 

14h00 : Visite guidée de la cité médiévale de Charroux 
Ce village est classé parmi les plus beaux de France. Vous pourrez admirer 
cette cité fortifiée aux rues pavées, découvrir ses demeures bourgeoises 
aux belles façades de pierres sculptées édifiées du XVème au XVIIIème 
siècle, dont celle du Prince de Condé. Au détour d’une ruelle vous aboutirez 
sur la Cour des Dames avec son puits. 
Enfin, vous pourrez terminer par l’Eglise médiévale Saint Jean-Baptiste, à 
l’ombre de laquelle se tient la plus vieille maison de Charroux avec ses 
colombages et encorbellements du XIVème siècle. 

Profitez d'un temps libre pour visiter les petites boutiques d'artisanat à Charroux (moutarderie, bougies, safran.....)
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Le restaurant dispose d'une terrasse en bois et ombragée, surplombant la rivière. Vous y dégusterez de la 

ie forêt enchantée. Les plus courageux pourront en faire 

bon s'attabler autour des petits plats concoctés 

Charroux (moutarderie, bougies, safran.....) 
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16h30 : Visite de cave et dégustation au domaine des Bérioles 
Aux Bérioles, les vignes sont cultivées selon les principes de l'agriculture biologique et de la biodynamie. Le travail manuel 
est préféré avec un soin attentif envers la plante. Tout le travail dans le vignoble suit des pratiques respectueuses de 
l'environnement et vise des raisins sains, à fort potentiel et à faible rendement avec une maturité optimale. 
Les tâches à la vigne et au chai suivent un calendrier en fonction de la  Lune et du Soleil. Les vignes sont en harmonie 
avec son terroir et expriment pleinement le terroir dans les vins. 
Jean et Sophie vous expliqueront avec toute leur passion la vie de la grappe après les vendanges et votre visite se 
terminera autour d’une dégustation et d’un échange convivial. 
 
Fin de programme et de nos prestations vers 17h30.  Arrivée  à Limoges vers 20 h 30 

 

PRIX : 470 € par personne sur la base de 30 personnes minimum  

 (454 € par  personne sur la base  40  personnes) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ce prix comprend : 
 
 

 L’hébergement en hôtel ** avec petit déjeuner 
 Les repas, boissons comprises, du déjeuner du mardi au déjeuner du jeudi 
 Les taxes de séjours 
 Les  visites prévues au programme, libres ou avec guide accompagnateur professionnel. 
 Les transports en Autocar Aller –Retour, et pour les visites selon programme  
 L’Assurance « Assistance – rapatriement » 
 Les pourboires 

 
Ce prix ne comprend pas : 

 Le supplément single (chambre individuelle) + 90 € 
 Les dépenses personnelles 
 L’assurance Annulation – interruption de séjour – Bagages, avec extension Covid : 3% par personne 

du prix total du voyage, à souscrirelors de l’inscription au voyage. (facultative) 
 Frais de dossier de 5 € (quelque soit le nombre de personnes) pour les NON Cheminots 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 

 
ASSURANCES : ATC Routes du Monde recommande de souscrire une assurance annulation garantissant les 
conséquences de l’annulation du voyage par le voyageur au moment de l’inscription. Le partenaire d’ATC Routes du 
Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa demande. 

 
 
 
 

PERSONNE A MOBILITE REDUITE : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière 
d’accessibilité (transports, visites, hébergements etc…). Ce voyagen’est donc pas adapté aux personnes à mobilité 
réduite. 

 
 
 
 

Ces prix sont calculés à la date du 15/12/2022 Conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 du Code du 
Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations du 
coût des transports, des redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix total du 
forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant le départ 
pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas 
atteint, ATC Routes du monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne. 

HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le 
supplément chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la 
même chambre (se reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à 
partager »). 

NNOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 51 voyageurs maximum, sous réserve 
dde réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit  30 personnes 
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REGLEMENT :  
Acompte à l’inscription : 30% du montant du voyagepar personne, par chèque à l’ordre de l’ATC. 

Possibilité de payer en 3 fois 
Le solde devra nous parvenir un mois avant le départ (sans rappel de notre part) 

 

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES 
Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire d’information 
standard sur les droits du voyageur à forfait.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Modalités d’Inscription 
AVANT  le 12 avril 2023 (Bulletin d’inscription ci-joint) 

 
Auprès de : Serge PUYO -  10  avenue de la Vienne - 87110 Bosmie l’Aiguille - tél : 05 55 36 18 21 

Ou Jean-Pierre MOREAU -37 rue Védrines - 87100 LIMOGES – tél : 06 81 53 80 57 
 

Ou  à nos permanences : (les jeudis de  17 h à 18 h)  
36 rue Suzanne Valadon -  87000 LIMOGES 
Ou par courriel : atc-limoges@orange.fr 

 
 
 


