
CE PRIX COMPREND :   (Base de 40 personnes minimum)
- L’autocar pour 3 jours
- Pe�t déjeuner sur la route le 1er jour
- Les visites : Parc floral à Orléans, cathédrale de Chartres (guidée), fête 
des Lumières de Chartres (libre et gratuite), maison li�éraire à Bièvres, 
château de Vaux-le-Vicomte et ses jardins (guidée), château de 
Fontainebleau (guidée)
- Nuit en demi-pension à l’hôtel Chartres***
- Déjeuner au restaurant « l’Ecureuil » au château de Vaux-le-Vicomte

- Nuit à l’Ibis Château de Fontainebleau
- Diner dans un restaurant avec boissons
- 2 déjeuners dans un restaurant avec boissons
- L’assurance Mul�risques (+20€/pers)

CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les dépenses personnelles
- Un guide accompagnateur tout au long du voyage

* Tarif applicable pour les personnes sociétaires de Coop Atlantique. Prix calculé sur base 40 participants minimum, tarif à 475€  sur base 30 personnes.

445 €*

PRIX PAR ADULTE
À PARTIR DE

D 12 a 14
septembr 2022

J 3

FONTAINEBLEAU
Visite du château

MERCREDI 14 SEPTEMBRE

J 2
MARDI 13 SEPTEMBRE

CHARTRES - BIÈVRES
Visite de la Maison li�éraire de 

Victor Hugo

VAUX-LE-VICOMTE
Visite du château et de ses jardins

J 1
LUNDI 12 SEPTEMBRE
LA ROCHELLE - ORLÉANS

Visite du parc Floral de la Source 
Visite en pe�t train et de la serre 

aux Papillons

CHARTRES
Visite de la cathédrale et Fête des 

Lumières

DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
INSCRIVEZ-VOUS VITE AUPRÈS DE
VOTRE DÉLÉGUÉ COOP ATLANTIQUE

JEAN-MARIE GAILLARD AU 06 87 85 88 84www.coop-atlan�que.fr

Circui d Chartre
à Vau-l-Vicomt

RÉSERVÉ AUX COOPÉRATEURS

SORTIE COOPÉRATEURS            
au départ de LA ROCHELLE



Circui d Chartre à Vau-l-Vicomt
SORTIE COOPÉRATEURS            

Votr programm
Lundi 12 septembre : Départ direc�on 
ORLÉANS puis CHARTRES

Départ en autocar de La Rochelle.

Arrêt pour le pe�t-déjeuner.

Visite du Parc Floral de la source à Orléans.

Labellisé comme Jardin Remarquable, le Parc Floral 
de La Source (45) dispose de 35 hectares dédiés à la 
nature, aux plantes et aux animaux. Ouvert aux 
passionnés de jardins et aux promeneurs, le Parc 
Floral de La Source, Orléans-Loiret est un lieu de détente à découvrir au gré des saisons.

12h30 Déjeuner au restaurant de la terrasse des parcs.

Visite en pe�t train et visite de la Serre au Papillons.

Départ en direc�on de Chartres

Visite de la Cathédrale de Chartres

Sanctuaire de pèlerinage marial, chef-d'oeuvre de l'art religieux des XII° et XIII° siècles, 
mondialement connue pour ses 176 vitraux et 9 portails sculptés, première cathédrale de France 
inscrite sur la liste du patrimoine mondial (1979) par l'UNESCO, la cathédrale Notre-Dame de 
Chartres est une merveille !

Installa�on à l’hôtel Chartres*** situé en centre-ville (à 10 min de la cathédrale).

Diner au restaurant de l’hôtel.

Vous pourrez vous balader librement dans la ville pour contempler la fête des lumières à 
Chartres.

Nuitée.



SORTIE COOPÉRATEURS            
Circui d Chartre à Vau-l-Vicomt

Mardi 13 septembre : BIÈVRES et VAUX-LE-VICOMTE

Pe�t-déjeuner à l’hôtel.

Visite de la maison li�éraire de Victor Hugo à Bièvres

Au temps du roman�sme, ce�e maison appartenait à Ber�n 
l'Aîné (1776-1841), mécène et directeur du "Journal des 

Débats". De 1815 à 1841, son salon li�éraire a�ra tout ce 
que le monde poli�que et des arts comptait de plus 

éminent : Chateaubriand, Berlioz, Ingres, Liszt... 
Chateaubriand, ami de longue date de la famille Ber�n, 

venait en voisin de la Vallée-aux-Loups. L'hôte le plus 
illustre fut incontestablement Victor Hugo, qui séjournait au 

Château des Roches chaque fois qu'il le pouvait.

Déjeuner au restaurant « l’Ecureuil » à l’étage du château de Vaux-le-Vicomte.

Visite du Château de Vaux-le-Vicomte et ses jardins

Vaux-le-Vicomte est la créa�on de trois ar�stes réunis par 
Nicolas Fouquet, surintendant des finances de Louis XIV : 
l’architecte Louis Le Vau, le jardinier André Le Nôtre et le 
peintre-décorateur Charles Le Brun. En effet, unis par un 

génie fraternel, ils réalisent ensemble la plus parfaite 
harmonie entre architecture et paysage du 17e siècle.

Dès son inaugura�on lors de la fête célèbre du 17 août 
1661, Vaux-le-Vicomte suscite la convoi�se du Roi Soleil et 

devient le modèle dont l’Europe en�ère s’inspirera.

En fin de journée, départ vers Fontainebleau. Diner au restaurant.

Nuitée à l’Ibis du Château de Fontainebleau***

Jeudi 14 septembre : FONTAINEBLEAU
Déjeuner à l’hôtel.

Visite du Château de Fontainebleau.

Découvrez l’histoire du château de Fontainebleau, de ses 
origines jusqu’au Second Empire. Un parcours dédié vous 
mène à la rencontre des souverains qui se sont succédé à 
Fontainebleau et vous fait découvrir les lieux 
embléma�ques du château, comme la galerie François 1er.

Déjeuner au restaurant et retour en autocar.
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SORTIE COOPÉRATEURS            

DEMANDE D’INSCRIPTION à retourner accompagnée de votre règlement :

souhaitent par�ciper au Circuit de Chartres à Vaux-le-Vicomte du 12 au 14 septembre 2022

Circui d Chartre à Vau-l-Vicomt

* dans la limite des places disponibles 

NOM N° coopérateur :PRÉNOM

ADRESSE :

Tél./Portable : Mail :

 Ci-joint un chèque de 135 € par personnes :                         x  135  €   =                          €     chèque à l’ordre de VISAGES DU MONDE

Adresse d’envoi de votre chèque : Monsieur Jean-Marie GAILLARD - 41 rue Émile Verhaeren - 17000 LA ROCHELLE
Le versement du solde est à effectuer 1 mois avant le départ.

Fait à                                                 Le  

Signature :

VOTRE BULLETIN D'INSCRIPTION À COMPLÉTER

Chambre double Twin (2 lits) Chambre individuelle (+130€)


