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L’hébergement prévu pour ces
produits est proposé dans les
établissements partenaires de
Grouptour.

Programmes THÉMATIQUES
Nous vous construisons un séjour sur mesure selon vos souhaits et vos
centres d’intérêt. Toutes les formules sont possibles… c’est à vous de
décider ! Faites-nous part de votre projet et nous vous établirons une
cotation personnalisée.

Chemins de M émoire
La France possède une riche densité de monuments et de bâtiments historiques, de musées, d'ouvrages
fortifiés, de sites de bataille et de mémoriaux sur l’ensemble de son territoire. Le tourisme de mémoire
permet de revivre notre histoire, et de mieux comprendre les événements passés.
Partez à la découverte de notre patrimoine historique : des citadelles (Blaye, Port-Louis, Bastia, MontLouis…), des villes (Oradour sur Glane, Brest…), des musées (de l’artillerie, de l’infanterie…), des mémoriaux (Caen en Normandie…)…
Alors venez marcher sur les traces de nos anciens…

Les Routes historiques
Partez à la découverte de nos régions en parcourant les routes historiques : châteaux, églises, musées,
parcs et jardins, villes et villages sont des témoins privilégiés de l’Histoire de France…
Vous avez le choix entre de nombreuses thématiques : la Route de la « Vallée des Rois », la Route des
Châteaux auvergnats, la Route Historique des Ducs de Savoie, le Pays cathare, la Route historique des
Monts et Merveilles, la Route des Abbayes de Haute-Normandie, la Route Historique des Trésors de
Saintonge…
Consultez-nous et nous élaborerons ensemble votre séjour.

Visites industrielles et
techniques
Qu’il s’agisse d’une chocolaterie, d’un barrage, d’une manufacture de cigares, d’un écomusée ou d’un
musée de société, découvrez les plus belles régions de France sous un angle original :
Mulhouse (installations portuaires, Musée Electropolis), Volvic (embouteillage des eaux ; Maison de la
Pierre), chai de vieillissement d’armagnac et distillerie dans le Gers, Bois-d’Amont (Musée de la
Boissellerie) dans le Jura, l’atelier Guy Degrenne en Normandie, Loudun (fabrication de perles en cristal,
fabrication artisanale d’huile vierge de noix et de vin de noix) dans le Poitou…
Dites-nous ce qui vous intéresse… nous ferons le reste !
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