
 

 

                   

Proposition de programme   

7 jours /  6 nuits avec 2 déjeuners extérieurs en restaurant 

20 à 80  personnes 

Jour 1  

 Arrivée en après-midi  café et jus de fruit d’accueil 
 Présentation de la semaine avec votre animateur 
 Apéritif d’accueil puis diner au village vacances 

 Soirée animée : vidéo commentée de présentation de l’Yonne (partagée avec les autres vacanciers 
présents 

 
Jour 2 : deux visites 

 Matin : La Fabuloserie                                                                            
 

 
 
 

 Déjeuner au Village Vacances 

 Après-midi : visite avec un guide conférencier de la ville et cathédrale de Sens                                                                                                                          

 

 
 
 
 

 

Maison-musée d’art « hors les normes » regroupant plus d’un millier de 

créations allant des dessins de Yanko Domsic aux bourrages de Francis 

Marshall, en passant par l’étonnante production des Turbulents d’Alain 

Bourbonnais. Le jardin accueille les sculptures d’habitants-paysagistes : Camille 

Vidal, Jules Damloup, les girouettes de Jean Bertholle et l’étonnant manège de 

Petit Pierre. 

60  km A/R 

Capitale des Senons et site de l’édification de la première cathédrale gothique 

de France, Sens se dévoile. Entre maison à pan de bois et demeure du 

XVIIIème siècle, se glisse la cathédrale Saint-Etienne qui fait face au marché 

couvert inauguré en 1882. Déambulation à la découverte de ce patrimoine. 

40  km A/R 



 Promenade dans le parc du moulin à tan 
 

 
 

Jour 3 : Journée à Montargis                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

 Matin : Visite de ville 
 

 
 

 repas au restaurant en centre-ville puis …. 
 

 
 
 

Jour 4 :                                                                                                                                           
 

 Matin : visite dégustation d’une fabrique de pain d’épices 
 

 
 

 Déjeuner au village vacances 
        

 Après-midi : visite de ville avec un guide conférencier 
 

 
 

 Temps libre en ville 

 

115  km A/R 

Laissez-vous conter Montargis au rythme de ses légendes, en parcourant 

ses rues sur l’eau et ses quartiers historiques Découvrez la véritable 

Prasline de Montargis, célèbre friandise proposée à la cour du roi Louis XIII. 

 

Embarquement à bord du bateau « Ville de Châlette » au départ du port 
Renée de France à Montargis. En traversant Montargis, vous aurez le plaisir 
de franchir une des plus hautes écluses du canal de Briare: l’écluse de la 
Marolles (4.80 m). Vous profiterez du calme et de la quiétude de la 
navigation et découvrirez des paysages pittoresques.  
 

Dans un vaste îlot de verdure de 15 hectares, le parc du moulin à 

tan été classé en 2011 jardin remarquable. Vous y découvrirez 

l’arboretum, les enclos animaliers, une roseraie sauvage, Les eaux 

de la Vanne et de la Lingue donnent une note caractéristique de 

fraîcheur et de vie.  

Ville d’Art et d’Histoire, Auxerre a su préserver un patrimoine architectural 

exceptionnel. Les exemples majeurs sont l’abbaye Saint-Germain, la 

cathédrale Saint-Etienne, le Palais de Justice et le magnifique ensemble de 

plus de 300 maisons à pan de bois. Son port avec ses quais en font une ville 

agréable à vivre. 

 

Présent à Villeneuve-sur-Yonne depuis 120 ans, la maison Dosnon vous 

propose de découvrir ses productions au sein de son atelier. Reconnu 

pour son pain d’épice, vous pourrez découvrir le métier de l’apiculteur 

et les produits que l’abeille nous offre. Dégustation de pains d’épices, 

de meringues et de Cacibel (cidre, cassis, miel) en perspective. 



Jour 5 : Journée complète en Puisaye  avec repas au restaurant                
 
 

 Matin : Château de Saint Fargeau  
 

 
 
 

 Repas au restaurant « La demoiselle »  à Saint Fargeau    
 
 

 
 

 Après-midi : visite du chantier médiéval de Guédelon 
 

 
 

Jour 6 deux visites :  
 

 Matin : Visite dégustation à l’escargotière de Armeau  800 m à pied  
 
 

 
 

 Déjeuner au Village Vacances  
 

 Après-midi : visite de Chablis puis dégustation à « La Chablisienne » 

 

 

Avec un guide conférencier visite du village  de Chablis : ses 

maisons à pans de bois, la porte Noël … un détour s’impose à 

la maison Soulié pour vos emplettes et souvenirs.  

Construit par le demi-frère d’Hugues Capet et embellit par la Grande 

Demoiselle, cousine de Louis XIV, le château de Saint-Fargeau vous 

accueille pour retracer son histoire. Vous pourrez profiter des écuries 

avec ses hippomobile, d’une collection de train à vapeur mais aussi 

d’un tour complet des charpentes du château. 

Bienvenue au XIIIème siècle ! Au cœur de la Puisaye une entreprise folle 

s’est montée. Construire un château fort avec les méthodes de l’époque. Du 

carrier au vannier, du forgeron au cordier et du charpentier au tuilier, venez 

interroger les œuvriers sur leurs techniques et leurs savoir-faire. Après une 

visite guidée du site, arpentez-le à votre guise. 

 

Env. 120 km journée 

A deux pas du château de Saint Fargeau Le Chef, Frédéric Dupuy, et 

son équipe sont heureux de vous accueillir à l'Auberge La 

Demoiselle. Vous pourrez y déguster, dans une atmosphère 

agréable et chaleureuse, une cuisine régionale et gastronomique 

variée et préparée avec soins et créativité pour le plaisir des yeux et 

du palais 

Notre éleveur Dominique intervient tout au long du cycle de vie de 

l’animal pour atteindre la qualité optimal du produit fini. Après avoir 

les explications sur l’escargot et son métier à travers une visite de 

l’escargotière, vous dégusterez les produits accompagnés d’un verre 

de Chablis. 
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 Au village vacances diner bourguignon : escargots, coq au vin, framboisier, crémant de Bourgogne.  

 
Jour 7  Petit-déjeuner puis départ  
 
 
 
Tous les diners se font au village vacances 
 
5 soirées animées dont : une soirée présentation de l’Yonne sous forme d’une vidéo commentée par notre 
animateur, loto, soirée dansante, karaoké… partagées avec les autres vacanciers présents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Notre programme, nos séjours sont élaborés avec le souci de la qualité : 

 

 la visite d’Auxerre se fait  pour votre confort dans le sens de la descente   

 les restaurants sont choisis pour la qualité de leurs repas et leurs emplacements permet d’éviter les 

montées / descentes du car. 

 les visites de sites et villes sont faites par des guides conférenciers professionnels et/ou nos hôtes des 

musées 

 Nos animateurs sont des agents permanents connaissant parfaitement la région et les destinations où 

ils vous accompagnent. Vous êtes accompagnés tous les jours par un animateur du Village vacances 

avec qui vous retrouvez vos guides conférenciers ou hôtes des musées. 

 au village vacances : plan de table selon vos souhaits, service à l’assiette, fruits, café thé à disposition 

permanente, nos cuisiniers sont à votre écoute pour les régimes, fontaine à eau fraiche, wifi dans 

toute la structure, change quotidien des linges de toilette … 

L’histoire débute en 1923, lorsque quelques vignerons, s’associent pour 
faire face aux difficultés économiques de l’époque et créent une cave 
coopérative au coeur du vignoble de Chablis, en Bourgogne. Jusqu’au 
milieu des années 1950, les sociétaires livrent leur production à La 
Chablisienne, qui aujourd’hui toujours animée par un esprit pionnier, n’a 
cessé de relever des défis dans des domaines aussi divers que la 
viticulture, la vinification, … C’est le travail minutieux de tous qui donne 
naissance à des vins que le temps ne cesse de magnifier. 

Ce séjour vous est proposé pour 2020 au tarif de 542 € 

Une gratuité pour 20 participants payants (1 pour 21, 2 pour 42, 3 pour 63 …) 

chauffeur compris si autocar. 


