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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.

Sur la route des églises...
En parcourant la campagne française, vous découvrez à chaque tournant un clocher.
Les églises de notre pays sont d’une infinie variété à l’image des régions qui la composent : art roman,
gothique flamboyant, Renaissance, baroque…
Les églises romanes de la Route des Vins d’Alsace, les églises fortifiées d’Auvergne, les bastides du Gers,
le flamboyant breton…
Durant ce séjour, vous découvrez les églises rurales de France nichées dans des villages auxquels on accède par des routes pittoresques éloignées des grands axes…

Les villes sanctuaires
Lourdes, Rocamadour, le Mont Saint-Michel, Lisieux, Chartres, Nevers, Le Puy-en-Velay, les SaintesMaries-de-la-Mer…
En parcourant ces lieux sacrés (grottes, églises, basiliques, chapelles…), vous découvrez leurs histoires et
leurs légendes : un séjour à la fois touristique, religieux, artistique et historique. Un savant mélange entre
tradition, folklore et dévotion.
Alors rejoignez ces millions de pèlerins qui vivent chaque année cette expérience unique
Et vous, votre tour des villes sanctuaires, en combien de jours le voulez-vous ?
Interrogez-nous ; nous vous l’adressons sous 48h.

Balades en châteaux
Le château fort du Haut-Koenigsbourg (Alsace), les châteaux cathares et Carcassonne (Pyrénées
Orientales), Chambord et Chenonceau (Val de Loire), Versailles, Fontainebleau et Vaux-le-Vicomte (Ile de
France)…
Châteaux guerriers et forteresses, châteaux royaux et princiers, châteaux d’agrément, châteaux de personnages illustres, châteaux et vignobles, châteaux de famille, châteaux d’écrivains et d’artistes, châteaux
mystérieux et extravagants, la France présente de multiples châteaux.
Grâce à ce séjour, revivez l’histoire de France à différentes époques : un patrimoine à conserver et à
découvrir absolument !
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