
Vous découvrirez au fur et à mesure de votre lecture notre programme de sorties à la journée. Ce programme est non exhaustif et sera 
agrémenté au cours de l’année… N’hésitez pas à vous renseigner dans nos agences !

Nos sorties à la journée  

avec transport en autocar

Ile d’Yeu, couleurs marines

Départ de votre région en autocar en direction de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Départ du bateau à destination 
de l’île d’Yeu (1 h de traversée). A l’arrivée, visite guidée de Port Joinville puis déjeuner dans un restaurant. 
L’après-midi, tour de l’île commenté en autocar de 3 h environ : la Pointe du But, Port la Meule et sa petite 
chapelle, la Plage des Sabias, le Vieux Château, la Pointe des Corbeaux, le village de Saint-sauveur... 
Départ du bateau et retour vers Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Retour en autocar dans votre région.

Mercredi 8 Septembre

TARIF :

88€50
par personne

Le festival Interceltique de Lorient

En 2021, la Bretagne est à l’honneur pour les 50 ans ! 4500 musiciens, chanteurs, danseurs, plasti-
ciens, universitaires, cinéastes, d’Écosse, d’Irlande, du Pays de Galles, de Cornouailles et d’ailleurs... 
La Grande Parade des Nations Celtes est un des évènements majeurs du Festival. Chaque année, plus 
de 3500 artistes défilent en costumes dans les rues de Lorient, pour une arrivée au Stade du Moustoir. 

Dimanche 8 Août

TARIF :

47€

par personne

Journée au Mont Saint-Michel

Départ de votre région en direction du Mont Saint Michel (50). Nous vous proposons de venir découvrir 
sa nature originelle. Arrêt au Barrage du Couesnon : C’est un remarquable point de vue sur le Mont. 
Déjeuner au restaurant. Temps libre pour une découverte personnelle du site. Sur le trajet aller ou 
retour, vous emprunterez la route côtière, arrêt à Cancale et à la Pointe du Grouin. 

Samedi 28 Août

TARIF :

88€50
par personne

Déjeuner croisière sur l’Erdre

Départ de votre région en direction de Nantes (44). Embarquement pour une croisière déjeuner sur l’Erdre. 
Vous découvrirez « la plus belle avenue de Nantes », jalonnée d’une vingtaine de folies et châteaux. Soyez 
attentifs au commentaire complet sur l’histoire de la rivière, de ses châteaux et sur la vie de ses personnages 
célèbres ! A la fin de la croisière, continuation en direction du Jardin des Plantes. Temps libre dans le jardin.

Mardi 21 Septembre

TARIF :

85€

par personne

Cap sur l’île des Capitaines

Départ de votre région en direction de Vannes (56). Départ sur l’île d’Arz et déjeuner au restaurant. 
Retour à Vannes et départ en direction du Sarzeau : arrêt visite guidée dans une biscuiterie artisanale. 
Puis, vous partirez pour un tour commenté de la Presqu’île de Rhuys. Longez le Moulin de Pen Cas-
tel à proximité des champs ostréicoles puis abordez le plus grand port de plaisance de Bretagne, Le 
Crouesty. Enfin, passage devant l’imposant Château de Suscinio. 

Mercredi 29 Septembre

TARIF :

84€

par personne

Journée Vendanges au Domaine Delaunay

Départ de votre région en direction de Montjean sur Loire (49). Accueil au Domaine Delaunay où un casse-
croûte vous attend. Départ pour une promenade dans les vignes. Visite du chai et présentation des vini-
fications. Apéritif offert puis déjeuner gastronomique. Animation spectacle humoriste Cabochard ! Verre 
de l’amitié avec brioche et café. En cadeau : 1 Bouteille de Cabernet d’Anjou offerte à chaque participant.

Jeudi 14 Octobre

TARIF :

89€

par personne

Une journée spectacle chez Marie Guerzaille

Départ de votre région en direction de Saint Caradec (22). Arrivée à « Kerbistrou » dans la ferme réhabilitée 
en salle de spectacle. Après un moment de partage avec toute la famille Guerzaille, spectacle inédit de 
Marie Guerzaille avec la complicité de la Guerzaillette et du Guerzaillou. Déjeuner sur place. Promenade 
digestive en petit train touristique. Puis, spectacle pour vivre la folle épopée de Marie Guerzaille, accom-
pagnées de nombreuses surprises. Café de départ. Accès libre au musée d’outils anciens.

Mardi 19 Octobre

TARIF :

65€

par personne



CES PRIX COMPRENNENT : 

Le transport en autocar de Tourisme • Les visites mentionnées au pro-
gramme • Le billet d’entrée aux spectacles et festivals énoncés ci-des-
sus • Le déjeuner (si mentionné) avec ¼ de vin et café inclus • La pré-
sence d’un guide si mentionné • L’assurance assistance-rapatriement.

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

L’assurance annulation : nous consulter • Toute autre prestation non 
mentionnée dans la partie « Ces prix comprennent » • Les dépenses 
personnelles et pourboires éventuels.

Sorties réalisables avec un minimum de 30 participants dans l’autocar.

Les pépites de l’Amérique du Sud à Longeville

Voyagez tout en restant assis ! 30 artistes sur scène en provenance de l’Amérique du Sud : 18 dan-
seurs et danseuses, 10 musiciens mariachis, 1 chanteuse et 1 ténor... Une mise en scène exception-
nelle avec des jeux de lumières et un écran géant qui vous permettra de voyager avec les photos et 
vidéos des pays traversés comme si vous y étiez…

Samedi 13 Novembre

TARIF :

60€

par personne

Journée Surprise Nombalais

Départ de votre région en direction de... Surprise ! Depuis de nombreuses années, nos clients nous 
font confiance pour cette journée qui connait un réel succès… laissez-vous guider lors de cette 
journée inoubliable…

Lundi 6 et mardi 7 Décembre

TARIF :

75€

par personne

Dîne d’un don au Pouct’on

Venez fêter Noël, la paix et l’amour dans notre magnifique grange avec son décor de réveillon et son 
équipe en tenue traditionnelle. Repas gastronomique avec orchestre, sketchs et surprises vous attendent 
sans oublier l’arrivée du Père Noël qui vous offrira une pintade accompagnée de la meilleure recette du 
chef. Si vous êtes d’un don digne, vous êtes Dînes D’un Don. 

Dimanche 12 Décembre

TARIF :

75€

par personne

Les Bodin’s au Zenith de Nantes

C’est dans le décor hors norme d’une ferme reconstituée que nous accueille Maria BODIN, une vieille 
fermière roublarde et autoritaire de 87 ans et son fils Christian, vieux garçon débonnaire et naïf, donnant la 
réplique à 6 autres comédiens. Au rendez-vous, machines infernales, effets spéciaux, eau, feu, flammes, 
odeurs. C’est un phénomène qui dure, qui dure... capable de faire basculer dans le rire les plus sceptiques !

Dimanche 19 Décembre - 15h00

TARIF :

77€

par personne

Les agences de voyages du Groupe Nombalais

85 - VENDÉE

Nombalais Océan Voyages
2, rue Carnot - 85300 Challans
Tél : 02 51 35 40 14 - challans@nombalais.fr

Nombalais Océan Voyages
3, rue Gautté - 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Tél : 02 51 55 13 66 - stgilles@nombalais.fr

Lambot Voyages
10, Quai Emmanuel Garnier - BP 60273
85100 - Les Sables d’Olonne 
Tél : 02 51 95 39 00
lambot-lessables@selectour.com

Lambot Voyages
Gare SNCF - Quai de la République
85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Tél : 02 51 55 52 21
lambot-stgilles@selectour.com

Vous habitez La Roche sur Yon ou dans les
environs, nous sommes à votre disposition au
07.61.22.68.46 ou à l’adresse e-mail
larochesuryon@nombalais.fr

44 - LOIRE ATLANTIQUE

Nombalais Océan Voyages
2 bis, rue de la Taillée - 44270 Machecoul
Tél : 02 40 78 50 39 - machecoul@nombalais.fr

Nombalais Océan Voyages
Galerie Commerciale Super U - 13, boulevard de 
Linz - 44210 Pornic - Tél : 02 40 82 90 42 
agence@pornicvoyages.com

Spectacle Irish Celtic à la Cité des Congrès à Nantes

Dans ce 3e et dernier opus de la saga Irish Celtic, on retrouve les emblématiques Paddy Flynn et 
Diarmuid. Père et fils tiennent le pub familial qui résonne de musiques traditionnelles, de rires et de 
discussions des clients... C’est un voyage riche en histoires poétiques, danses irlandaises palpitantes 
et musiques celtiques émouvantes. Direction, l’âme de l’Irlande !

Lundi 22 Novembre à 15h00

TARIF :

72€

par personne


