
   

 

VOYAGES RAYNAL 
 

48 Boulevard Gambetta 
46000 CAHORS 

Tél : 05 65 23 71 71 
groupes@raynal-voyages.fr 

 
ouvert du lundi au vendredi 

de 9h30 à 18h non stop 

 

ANTUNES VOYAGES 
La Rivière de Meymes 

46220 PRAYSSAC 
Tél : 05 65 22 41 31 

 

VOYAGES CASTELNAU 
ZA la Croix de Pierre 

46300 GOURDON 
Tél : 05 65 41 08 99 

 

VOYAGES RAYNAL 
pour vos voyages individuels 
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ESCAPADE AU FESTIVAL DES LANTERNES DE GAILLAC 
Jeudi 06 Décembre 2018 

& Samedi 15 Décembre 2018 
 

  

15h30 Départ de Cahors Garage Raynal.  

À partir de 18h, accueil au parc du château de Foucaud pour un moment d’enchantement avec sa 

nouvelle forêt de lanternes artistiques…  

Un véritable savoir-faire Chinois alliant modernité et tradition de la Chine ancienne à nos jours . 

Dans un univers sonore d’exception, vous pourrez déambuler au travers de couloirs  

arborés illuminés avec une succession de tableaux lumineux, de lanternes animées de 17 à 

40 mètres de hauteur. 

Également au programme : transformistes du visage avec des masques incroyables, ensemble de 

différents spectacles à découvrir le long de votre parcours et vous 

vous laisserez séduire par les créations de nos amis chinois avec leur marché d’artisanat d’art, ça 

tombe bien pour vos cadeaux de fin et début d’année ! 

Restauration libre sur place : Des Food trucks sont à disposition sur site pour des boissons à 

emporter et du grignotage 

Départ sur la route du retour vers 23h. Arrivée à Cahors vers 00h45 du matin. 

 

 

TARIF : 39 € par personne 
 

Ce prix comprend :  
• Le Transport en autocar de Tourisme au départ de Cahors et le billet d’entrée au festival  

  
Ce prix ne comprend pas :   

• Toutes prestations non mentionnées au programme 
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COMBINE RIOJA NAVARRE ARAGON 
 

   
 
Jour 1 : Départ  
Départ le matin et route vers la frontière. Arrêt 
déjeuner inclus en cours de route.  Arrivée à l'hôtel 
en fin de journée. Accueil par notre guide, 
installation. Apéritif de bienvenue. Dîner à l'hôtel. 
Logement à Alfaro. 
 

Jour 2 LOGROÑO – SANTO DOMINGO DE LA 
CALZADA  
Visite de Logroño, capitale de la région de la Rioja. 
Déjeuner au restaurant. Visite de la cathédrale 
romane de Santo Domingo de la Calzada. Dîner 
à l'hôtel. Logement à Alfaro. 
 

Jour 3 – PAMPELUNE – BARDENAS REALES  
Visite de Pampelune, capitale de la Navarre et 
scène des San Fermines, fêtes célèbres pour les 
lâchers de taureaux. Déjeuner au restaurant à 
Pampelune. 
Excursion aux Bardenas Reales, le désert de la 
Navarre, classé par l'UNESCO réserve de la 
biosphère.   
Dîner à l'hôtel. Logement à Alfaro. 
 

Jour 4 – BRIONES – LAGUARDIA  
Visite du musée de la culture du vin de la 
Fondation Dinastia Vivanco.  

Dégustation de vin en fin de visite. Déjeuner au 
restaurant à Haro. 
Visite du village médiéval de Laguardia. 
Passage par Elciego. Dîner à l'hôtel. Logement à 
Alfaro. 
 

Jour 5 – SARAGOSSE  
Visite de Saragosse. Dégustation d'un verre de 
vin et d'une tapa dans un bar en ville. Déjeuner au 
restaurant à Saragosse. Promenade dans le parc José 
Antonio. Visite du palais musulman de l'Aljaferia.. 
Dîner à l'hôtel. Logement à Saragosse. 
 

Jour 6 – MONASTERE DE PIEDRA – 
CALATAYUD  
Visite des jardins du monastère de Piedra à 
Nuevalos, véritable oasis de nature. Déjeuner au 
restaurant. Découverte du monastère fondé au 
XIIIe siècle par les moines cisterciens de Poblet et du 
musée du vin situé dans les anciennes caves. Visite 
de la ville de Calatayud. 
Dîner à l'hôtel. Logement à Saragosse. 
 

Jour 7 - Retour  
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ de l'hôtel après le 
petit déjeuner et route vers le Lot. Arrêt déjeuner 
inclus en cours de route. Arrivée en fin de journée.  

 
 

TARIFS 
 

De 45 à 49 personnes......... 650 € 
De 40 à 44 personnes......... 670 € 
De 35 à 39 personnes......... 695 € 
De 30 à 34 personnes......... 720 € 

 
Ce prix comprend : 

• Le Transport en autocar de Tourisme au départ de Cahors, Gourdon ou Prayssac 
Autre localité : nous consulter 

• Les visites et les repas mentionnés au programme (1/4 de vin à tous les repas et café aux déjeuners) 

• L’assurance R.C 

 

Ce prix ne comprend pas : 

• Toutes prestations non mentionnées au programme 
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LES FLORALIES DE NANTES 
Du 16 au 19 mai 2019 

 

   
 
Jeudi 16 Mai : VOTRE VILLE – NANTES 
Départ tôt le matin. Arrêt petit déjeuner inclus en cours de route.  
Arrivée pour le déjeuner à Nantes. Promenade commentée en petit train. Goûtez au charme de 
Nantes en visitant de façon confortable la Cathédrale, le Château des Ducs de Bretagne, l'île Feydeau... et 
voyagez dans les quartiers pittoresques autour de Jules Verne et des Grands Navigateurs... Puis visite 
guidée du Château des ducs de Bretagne, site emblématique de la ville, érigé à la fin du XVème siècle 
par François II et terminé par sa fille Anne de Bretagne. La Forteresse abrite un palais résidentiel aux 
façades raffinées avec ses loggias Renaissance. Le monument abrite également le musée d'histoire de 
Nantes résolument contemporain. Installation à l'hôtel à Nantes. Dîner et logement. 
 

Vendredi 17 Mai : FLORALIES INTERNATIONALES de NANTES  
Départ vers le Parc des Expositions de la Beaujoire pour une journée aux Floralies Internationales de 
Nantes (ouvert de 10h à 21h) , une féérie ornementale et végétale sur le thème "Fleurs à vivre", une 
magnifique promenade à travers les arts. Mises en scènes, installations et spectacles éblouissants se 
succéderont pour vous faire vivre un moment d'exception. Déjeuner sur site. Dîner et logement à l'hôtel. 
 

Samedi 18 Mai :  NANTES   
Visite guidée de Trentemoult, cet ancien petit village des pêcheurs cap-horniers. Atypique et coloré, 
c'est un lieu très apprécié pour sa vue panoramique sur Nantes, ses rues piétonnes étroites et fleuries et 
l'ambiance animée de son quai pouvant rappeler les fameuses guinguettes qui s'y tenaient. Déjeuner 
et Visite des Machines de l’Ile. Situées à la croisée des «mondes inventés» de Jules Verne, de l’univers 
mécanique de Léonard de Vinci et de l’histoire industrielle de Nantes, d'extraordinaires machines prennent 
vie dans une fabrique à rêves… Dîner et logement.    
 

Dimanche 19 Mai : ANGERS - VOTRE VILLE  
Route vers les vignoble angevins. Visite d'un domaine des Coteaux de Layons suivie 
d'une dégustation. Visite commentée d'Angers en petit train. Départ du château puis La cité, 
la Doutre … deux noms, deux quartiers que vous découvrirez au rythme du petit train : maisons à pans de 
bois, églises, anecdotes… Ecoutez l’histoire et la vie de cette belle cité. Déjeuner et retour vers votre ville. 
 

TARIFS 
 

De 45 à 49 personnes......... 550 € 
De 40 à 44 personnes......... 560 € 
De 35 à 39 personnes......... 575 € 
De 30 à 34 personnes......... 585 € 

 
Ce prix comprend : 

• Le Transport en autocar de Tourisme au départ de Cahors, Gourdon ou Prayssac 

Autre localité : nous consulter 
• Les visites et les repas mentionnés au programme (1/4 de vin à tous les repas et café aux déjeuners) 

• L’assurance R.C 
 

Ce prix ne comprend pas : 

• Toutes prestations non mentionnées au programme 

 
 



GOSPEL POUR 100 VOIX  
 

Le samedi 06 Avril 2019 à 20h30 
Au Zenith de Toulouse  

 

  

Départ dans l’après-midi. 
 
Gospel pour 100 voix - World Tour 2019 
 
The 100 Voices of Gospel 
 
N'en finit plus de séduire l'Europe ! Leurs 
prestations pendant les shows TV ont été suivies 
par 70 millions de téléspectateurs. La tournée 
2018/ 2019 les emmènera à New York- Quebec- 
Londres- Barcelone- Milan- Newcastle- Leeds- 
Birmingham – Liverpool - Geneve- Paris… et chez 
vous - 1 MILLION DE SPECTATEURS . NOMINÉS 
AUX PREMIER GOSPEL AWARD A LONDRES  
Double Golden Buzz, finaliste de BRITAIN'S GOT 
TALENT?  
 
• COUP DE CŒUR DU JURY 2016 !  
• NOMINÉS AUX REALITY TV AWARD UK 
• 4 GMD DOVE AWARD A LOS ANGELES 
• 33 MILLIONS DE VUES DE LEURS PRESTATIONS  
 
Vous en voulez encore… alors venez voir leur 
nouveau show! 
 
 

 

 
TARIF : 75 € par personne 

 

 

Ces tarifs comprennent : 
* Le transport en autocar de tourisme    
* La place de spectacle en Catégorie 1 
 
Ces tarifs ne comprennent pas :  
* Les dépenses d’ordre personnel  * Toute prestation non mentionnée  

 

 

 

 



L’ATELIER DES ARTISTES 

 

Départ le matin de Cahors, Gourdon ou Prayssac, et route vers L’AVEYRON. 
 
Du jeudi au samedi, venez profiter pendant 1h30 d'un moment inoubliable à "L'Atelier 

des Artistes", la scène de l'humour en Corrèze.  

Arrivée à Brive la Gaillarde à 10h30.  

Visite commentée de la Distillerie Denoix. Fabrication ancestrale de liqueurs et apéritifs du 

terroir dans une distillerie du XIXe siècle labellisée "Entreprise du patrimoine vivant". 

Spécialités aux noix du pays, liqueurs rares, moutarde violette de Brive. La pure tradition des 

maîtres liquoristes vous sera dévoilée puis vous dégusterez dans ce lieu magique et parfumé 

Déjeuner à Brive 

Départ pour Saint Mexant 

Accueil à l'atelier des Artistes 

15h : 1h à 1h30 d'humour avec au programme 

 

MARS ET VENUS LA GUERRE DES SEXES 10 au 12 janvier et du 17 au 19 janvier 

COUPLE : LES 10 COMMANDEMENTS 24 au 26 janvier  et du 31 janvier au 2 février 

COACH MOI SI TU PEUX 21 au 23 février et du 28 février au 2 mars 

UN JOUR UN PRINCE VIENDRA OU VIENDRA PAS 7 au 9 mars et du 14 au 16 mars 

FAIT COMME CHEZ TOI 21 au 23 mars et du 28 mars au 30 mars 

DELIT DE GROSSESSE 4 au 6 avril et du 11 au 13 avril 

SALADE D'EMBROUILLES 18 au 20 avril et du 25 au 27 avril 

 

 

TARIFS 
 

De 45 à 49 personnes …………………. 82 € 
De 40 à 44 personnes …………………. 85 € 
De 35 à 39 personnes …………………. 97 € 
De 30 à 34 personnes …………………. 99 € 

 
Ce prix comprend : 

• Le Transport en autocar de Tourisme au départ de Cahors, Gourdon ou Prayssac 
Autre localité : nous consulter 

• Les visites mentionnées au programme et le déjeuner (1/4 de vin et café inclus) 
• L’assurance R.C 

 
Ce prix ne comprend pas : 

• Toutes prestations non mentionnées au programme 
 



ESCAPADE EN AQUITAINE 
 

   
 

Jour 1 : BORDEAUX & CITÉ DU VIN 
Départ matinal et route vers Bordeaux. Arrivée à Bordeaux.  Visite guidée pédestre du centre-ville 
historique.   
En fin de matinée, embarquement pour une croisière-déjeuner sur la Garonne.  
Au fil de l'eau et des saveurs, vous découvrirez la ville de Bordeaux en passant le pont de Pierre, pont 
d'Aquitaine, pont levant, jusqu’aux zones portuaires de Bassens pour faire demi-tour vers le château.  
Retour à quai et visite libre de LA CITÉ DU VIN avec audio-guide.  
Embarquez pour une aventure immersive et sensorielle à la découverte des cultures et des civilisations du 
vin. À travers plus de 3 000 m² de parcours libre, près de vingt espaces thématiques interactifs vous 
invitent au voyage pour une expérience unique dans le temps et l’espace à la rencontre du vin dans sa plus 
profonde diversité. La visite du parcours permanent inclut l’accès au belvédère de La Cité du Vin, où vous 
découvrirez Bordeaux à 360° en dégustant un verre de vin du monde (5cl).  
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
Jour 2 : VIGNOBLE & ANGE BLEU  
Visite et dégustation dans un château de l’appellation Blaye Côtes de Bordeaux. Depuis des siècles, 
et sous l’influence de l’estuaire de la Gironde, les sols de cette place stratégique ont évolués jusqu’à 
devenir particulièrement accueillant pour les cépages de la région. 
12h00 : Arrivée au Cabaret L’ANGE BLEU.  
Installation pour le déjeuner. Un orchestre anime le déjeuner et vous invite à quelques pas de danse entre 
2 bouchées !  
Un périple extraordinaire dans le temps peuplé de surprises. Vous serez les passagers fantastiques vers des 
destinations féériques et enchantées.  Tous les décors et effets spéciaux de l’Ange Bleu pour cette 
échappée dans l’infiniment divertissant.  Préparez-vous à rêver, à rire, à applaudir…  
Préparer vous à vivre une expérience comme vous ne l’avez jamais vécue avec notre ODYSSEE. 
En fin de journée, départ sur la route du retour. 
 

TARIFS 
 

De 45 à 49 personnes......... 250 € 
De 40 à 44 personnes......... 260 € 
De 35 à 39 personnes......... 270 € 
De 30 à 34 personnes......... 280 € 

 
Ce prix comprend : 

• Le Transport en autocar de Tourisme au départ de Cahors, Gourdon ou Prayssac 
Autre localité : nous consulter 

• Les visites et les repas mentionnés au programme (1/4 de vin à tous les repas et café aux 
déjeuners) 

• L’assurance R.C 
 
Ce prix ne comprend pas : 

• Toutes prestations non mentionnées au programme 

 



HUILE D’OLIVE & MINERVOIS 

   

Départ le matin et route vers l’Aude. Arrêt LIBRE en cours de route. 
 

Visite de L’ODYSSÉE DE L’OLIVIER. Venez découvrir un son et lumière sur l’arbre béni des 
dieux pour remonter le temps de la mythologie jusqu’à notre époque... La visite guidée aborde 
tous les secrets de la cueillette, des saisons de l’olive, des bienfaits de l’olivier, des étapes de la 
préparation des olives et de l’huile d’olive. La visite se clôture par une dégustation d’olives 
Lucques du Languedoc et d’huile d’olive. 
 

DÉJEUNER au restaurant  
 

Découverte LIBRE du village AIGNE. Aigne est un village bâti en circulade. Cette architecture 
en colimaçon médiévale est la raison de l’appellation « L’Escargot ». La découverte commence par 
le porche,  entrée unique du village, qui donne sur trois ruelles étroites en spirale où vivent des 
artistes et artisans de talent. Celle du milieu conduit à la place de l’église St Martin du XIe siècle. 
 

Visite guidée de la Cité de MINERVE. La Cité de Minerve, classée parmi les « Plus Beaux 
Villages de France », se déploie sur un éperon rocheux à la confluence de la Cesse et du Brian. 
Les vestiges de cette ancienne place forte témoignent de la tragique croisade dite albigeoise et 
permettent de découvrir l’organisation médiévale des places fortes avec les vestiges du château 
vicomtal, ses remparts, l'église, l'incontournable rue des martyrs… 
 
Départ sur la route du retour. Arrêt libre en cours de route. Arrivée prévue vers 20h00. 
 

TARIFS 
 

De 45 à 49 personnes ......................... 66 € 
De 40 à 44 personnes ......................... 71 € 
De 35 à 39 personnes ......................... 76 € 
De 30 à 34 personnes ......................... 79 € 

 
Ce prix comprend : 

• Le Transport en autocar de Tourisme au départ de Cahors, Gourdon ou Prayssac 
Autre localité : nous consulter 

• Les visites mentionnées au programme et le déjeuner (1/4 de vin et café inclus) 
• L’assurance R.C 

 
Ce prix ne comprend pas : 

• Toutes prestations non mentionnées au programme 
 
 
 
 



LA ROQUE ST-CHRISTOPHE & LES EYZIES 
 

   
 
Départ le matin et route en direction du Périgord. 
 

Visite guidée de La Roque Saint-Christophe 
Longue de 1km et haute de plus de 80 mètres, la Roque Saint- Christophe constitue le plus grand 
site troglodytique d’Europe. 
Ces cavités naturelles ont été occupées par l’homme à la Préhistoire puis ensuite modifiées pour 
devenir un fort et une cité du Moyen Age jusqu’au début de la Renaissance. 
La visite de la Roque St Christophe permet de comprendre le mode d’aménagement des 
habitations troglodytiques. 
 

 Déjeuner dans un restaurant Troglodytique  
 

Visite guidée de la Grotte du Grand Roc & Abri Préhistorique de Laugerie Basse. 
Enchâssée dans une magnifique falaise surplombant la Vézère, ce chef d’œuvre naturel offre des 
cristallisations célèbres par leurs diversités, l’abondance des cristaux et la richesse des formes 
défiant les lois de la pesanteur. 
 

Puis, vous visiterez l’abri de Laugerie Basse situé à quelques dizaines de mètres de la grotte, 
occupé depuis la période magdalénienne. Vous découvrirez pourquoi et comment les hommes 
sont venus habiter au pied des falaises…. 
 
Départ sur la route du retour. 
 

TARIFS 
 

De 45 à 49 personnes......... 67 € 
De 40 à 44 personnes......... 69 € 
De 35 à 39 personnes......... 71 € 
De 30 à 34 personnes......... 75 € 

 
Ce prix comprend : 

• Le Transport en autocar de Tourisme au départ de Cahors, Gourdon ou Prayssac 
Autre localité : nous consulter 

• Les visites mentionnées au programme et le déjeuner (1/4 de vin et café inclus) 
• L’assurance R.C 

 
Ce prix ne comprend pas : 

• Toutes prestations non mentionnées au programme 
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UNE JOURNEE ENTRE TERRE ET MER  
 

  

Départ le matin et route vers l’Aude. Arrêt LIBRE en cours de route. 
 

Visite de Terra Vinea à bord du «Terra Vinéa Express » pour une balade à travers la garrigue 

Languedocienne et accédez à la galerie boisée, porte d’entrée du plus grand chai souterrain du 

Sud de la France. 

Installez-vous aux pieds de cette galerie entièrement rénovée et assistez à un spectacle de son et 

lumière grandiose. 

Plongez-vous dans la cathédrale souterraine pour un voyage à travers l’histoire du vin, sur les 

traces des romains grâce à une reconstitution d’une villa Gallo Romaine, en passant par l’époque 

médiévale mise en scène au travers de la présentation d’une taverne. 

Les galeries souterraines grandioses de Terra Vinéa vous permettront de découvrir une multitude 

de musées retraçant l’histoire de la vigne et des vignerons, vieux outils, atelier du forgeron, atelier 

du tonnelier, galerie des mineurs, … Autant de scènes reconstituées qui vous feront revivre les 

gestes de nos ancêtres. 

Déjeuner sur place.  

L’après-midi, visite des salines de la Palme. C’est à bord d’un petit train ou d’une calèche tirée 

par un cheval que l’on vous fera découvrir l’histoire du sel et les secrets des hommes qui 

travaillent ici sur plus de 400 hectares. 

Retour.  

 

TARIFS 
 

De 45 à 49 personnes......... 70 € 
De 40 à 44 personnes......... 75 € 
De 35 à 39 personnes......... 80 € 
De 30 à 34 personnes......... 85 € 

 
Ce prix comprend : 

• Le Transport en autocar de Tourisme au départ de Cahors, Gourdon ou Prayssac 
Autre localité : nous consulter 

• Les visites mentionnées au programme et le déjeuner (1/4 de vin et café inclus) 
• L’assurance R.C 

Ce prix ne comprend pas : 
• Toutes prestations non mentionnées au programme 



BALADE SLAVE  
 

    
 

Départ le matin et route vers l’Aveyron.  
 
Scènes de la vie d’un village d’autrefois 
C'est dans un lieu soigneusement aménagé que le passé reconstitué grandeur nature reprend vie. 
Le long d'une rue imaginaire d'un village du Sud-Aveyron, de nombreux mannequins en costumes 
traditionnels vous invitent à partager le quotidien de nos aïeux. 
Déjeuner dans l'ancienne bergerie, entièrement rénovée. Vous y découvrirez toutes sortes d'objets 
insolites, tous liés à l'élevage ou l'utilisation du cheval. Dans l'immense cheminée, tournent sous 
vos yeux nos jambons à la broche flambés au capucin, « Flambadou » en occitan, instrument 
indispensable de la cuisine caussenarde. 
 
L’après-midi Spectacle équestre et musical aux parfums d'Europe de l'Est 
Un décor et une ambiance de famille tzigane, un univers de spectacle de rue et de cirque à 
l'ancienne... 
Les Djiguites du Causse, sous la direction de Joss Petot (qui rentre d'une tournée mondiale avec la 
troupe du théâtre équestre Zingaro et du non moins célèbre Bartabas), vont vous présenter tour à 
tour jongleurs, acrobates, musiciens, voltigeurs et dresseurs de chevaux. 
Installé confortablement dans la tribune du manège du Domaine de Gaillac, c'est plus d'une heure 
de spectacle qui vous fera changer d'époque et vous émerveillera. 

 

 

 

TARIFS 
 

De 45 à 49 personnes......... 66 € 
De 40 à 44 personnes......... 70 € 
De 35 à 39 personnes......... 74 € 
De 30 à 34 personnes......... 78 € 

 
Ce prix comprend : 

• Le Transport en autocar de Tourisme au départ de Cahors, Gourdon ou Prayssac 
Autre localité : nous consulter 

• Les visites mentionnées au programme et le déjeuner (1/4 de vin et café inclus) 
• L’assurance R.C 

 
Ce prix ne comprend pas : 

• Toutes prestations non mentionnées au programme 
 

 


