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LE SERVICE COMMERCIAL

Nos engagements 

Un interlocuteur unique, un réseau de partenaires de confiance, une réponse rapide et

adaptée à vos besoins, des conseils personnalisés, du sur-mesure, un service engagé

dans une démarche qualité, un ou plusieurs devis gratuits.

NOS AUTOCARS

Notre flotte récente (13 véhicules de Tourisme de 36 à 63 places) est équipée des

dernières technologies en matière de sécurité routière et d’aide à la

conduite (système d’aide au freinage d’urgence : ABS, EBS, ESP et AEB, avertisseur de

sortie de voie LDW, régulateur de vitesse adaptatif ACC, EAD etc.). Nos véhicules

répondent tous aux normes réglementaires européennes EURO 6 réduisant les émissions

de particules des véhicules diesel.

NOS CONDUCTEURS

Disponibles et fiables, nos conducteurs veillent au bien-être des passagers qu’ils

transportent. Ils sont les garants de l’image de notre société. Ils vous accueillent, vous

conseillent, vous conduisent et vous garantissent une sécurité maximale à bord de nos

véhicules.

INFO COVID
Voyages Mauger et Nogent Voyages respectent et suivent l’évolution de toutes les règles

sanitaires en vigueur dues à la crise du COVID.

VOYAGES AIGLONS – VOYAGES MAUGER  RCS ALENCON SIRET 337 734 925 00031 – IM 06112007 

Garantie Financière APST – TVA intracommunautaire FR17 337 734 925 – RCP MMA

CONTACT ET RÉSERVATION

Sébastien CABARET

Tél: 02 37 52 12 08

Nogent-voyages@europencars.fr

Au départ de 

Nogent le Rotrou

CONTACT ET RÉSERVATION

Emmeline PISCHEDDA

Tél. 02 43 93 37 88 / 02 43 93 62 24

Voyages-mauger@europencars.fr

Au départ de 

La Ferté-Bernard / Le Mans

N’hésitez pas à vous inscrire : si la sortie est annulée 

pour cause Covid 19 sous annonce gouvernementale, 

vous serez entièrement remboursé. 

CONTACT ET RÉSERVATION

Caroline DELAFOY

Tél. 02 37 24 03 59 

Voyages-delafoy@europencars.fr

Au départ

De Illiers-Combray
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samedi 8 janvier ORSTELLA Cabaret Equestre P.38 dimanche 19 juin SAUMUR ET SON GALA P.45

vendredi 14 janvier RUNGIS P.6 samedi 25 juin BEAUVAL P.47

dimanche 30 janvier GD PRIX AMERIQUE Courses hippiques P.54 samedi 25 juin IMMERSION SAUVAGE P.46

dimanche 26 juin VALENCAY, FOLIES CHAMPETRES P.10

dimanche 13 février PARADIS LATIN Cabaret déjeuner P.39 Juillet

samedi 19 février JE VAIS T AIMER Comédie musicale P.55 samedi 2 juillet LE MONT ST MICHEL P.32

dimanche 27 février SALON DE L'AGRICULTURE P.56 samedi 9 juillet PUY DU FOU P.50

Mars samedi 23 juillet TRIO PARISIEN P.21

vendredi 4 mars SALON DE L'AGRICULTURE P.56 mercredi 20 juillet LES BODIN'S P.58

samedi 5 mars SALON DE L'AGRICULTURE P.56 Août

mardi 15 mars DETENTE ET JACKPOT P.19 samedi 27 août JOURNEE HAVRAISE P.22

samedi 19 mars FUTUROSCOPE P.49 samedi 27 août ASTERIX P.51

dimanche 27 mars LE DIAMANT BLEU P.40 Septembre 

jeudi 8 septembre VENDANGES & PROMENADE SUR LE CHER P.35

jeudi 7 avril LA JOURNEE DU CAPITAINE P.24 mardi 13 septembre ESCAPADE GOURMANDE P.11

mercredi 13 avril FETE DU JARRET P.7 samedi 17 septembre DISNEY P.52

mercredi 13 avril FOUGERE LA MEDIEVALE P.15 dimanche 25 septembre SAUMUR LE FESTIN SUR LA ROUTE P.12

samedi 16 avril GUEDELON P.16 Octobre

vendredi 29 avril GEANTS DES AIRS GEANTS DES MERS P.27 mardi 4 octobre TRADITIONS DANS LE SAUMUROIS P.36

samedi 30 avril FOIRE DE PARIS P.57 samedi 8 octobre LE TEMPS D'UNE BASSE MER P.33

Mai jeudi 13 octobre DU CHOCOLAT A L'ARTISHOW P.41

jeudi 5 mai SEL DE VIE P.31 vendredi 21 octobre A VOUS DE GOUTER P.13

samedi 14 mai DE LA TERRE A L EAU P.20 Novembre 

mercredi 18 mai SABLE SUR SARTHE P.25 dimanche 6 novembre SIMA P.59

Juin samedi 12 novembre LE LIVE P.42

jeudi 9 juin EN PAYS D AUGE P.8 Décembre

dimanche 12 juin SAUMUR DE LA POMME AU BATEAU P.9 samedi 17 décembre VILLAGES ILLUMINES LA MICHAUDIERE P.28

dimanche 12 juin DE LA TERRE A LA SCENE P.44 samedi 17 décembre PARIS LIBRE P.60

samedi 18 juin UNE JOURNEE AU CHÂTEAU-CHAMBORD P.17 dimanche 18 décembre NOEL FEERIQUE A CHAMBORD P.29

du 18 au  20 mars SUPER BESSE P.62

du  9 au 10 avril LES TULIPES DE HOLLANDE P.63

du 4 a 5 juin LES 7 ILES BRETAGNE NORD P.64

du 23 au 25 août CAP AU NORD, 3 JOURS P.65

du 19 au 24 septembre ANDORRE 6 JOURS P.66

du 3 au 4 décembre BRUGES NOEL 3 JOURS P.67

du 8 au 9 décembre LYON, FETE DES LUMIERES 2 JOURS P.68

Week end & Séjours

Février

Escapades d'une journée 

Janvier

Avril



Traditions et 

Gourmandises
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Arrivée et début des prestations à Rungis à 4h15 du matin

→ Visite guidée du marché de Rungis

→ Petit déjeuner – brunch

→ Visite par groupe de 25 – 2 groupes maximum

Fin des prestations vers 8h45 et départ

Plongez au cœur du plus grand marché de produits frais au monde à la rencontre des

femmes et des hommes qui font de ce carrefour d’échanges un lieu exceptionnel ! Cette visite

haute en couleurs et en saveurs s’achèvera par un délicieux petit-déjeuner du terroir.

Situé aux Halles au XIXe siècle et décrit par Emile Zola comme le « ventre de Paris ».

Rendez-vous à 4h30 dans le secteur de la Marée, considéré comme l’un des plus importants

ports de France en termes de volume.

Votre bus vous emmènera ensuite vers le secteur des Produits Carnés où toutes les espèces

sont représentées. Puis, vous vous dirigerez vers les Pavillons des Produits Laitiers et de

traiteur. Votre visite guidée se poursuivra dans le plus grand secteur du Marché de Rungis, les

fruits et légumes. Cette immersion au cœur du Marché de Rungis se clôturera par le Pavillon

des Fleurs coupées.

Après la découverte de toutes ces richesses, vous serez récompensé par un petit-déjeuner

gourmand et composé de produits frais dans l’un des restaurants du Marché.

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ Les dépenses personnelles

➢ Le déjeuner

RUNGIS, 

LE VENTRE DE PARIS
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VOYAGES AIGLONS – VOYAGES MAUGER  RCS ALENCON SIRET 337 734 925 00031 –

IM 06112007 Garantie Financière APST – TVA intracommunautaire FR17 337 734 925 – RCP MMA

CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme 

➢ Départ de la Ferté Bernard / Nogent le Rotrou / Illiers-Combray

➢ Les prestations de ce programme 

105 € : Prix par adulte

(visite interdite aux enfants de moins de 13 ans)

Règlement par chèque (ordre Voyages Aiglons) ou espèces.

Départ garanti à partir de 25 personnes

Inscriptions avant le ,,,

Vendredi 14 Janvier 2022 

(Date à venir – Sortie Reportée - cause restrictions sanitaires)
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Arrivée et début des prestations à Dénezé à 12h00

→ Accueil

→ Déjeuner dansant avec accordéoniste

→ Spectacle comique

→ Fin d’après midi dansant

Fin des prestations vers 17h30 et départ

A l’Auberge Sculptée, l’équipe vous accueille comme à la maison, avec passion et amour

de son métier ! Vous découvrirez les mets élaborés par les cuisiniers de talent pour le plus

grand plaisir de vos papilles ! Puis place au spectacle avec le célèbre humoriste Paulo qui

a le don d’évoquer des sujets qui parlent à tous, son one man show sonne juste et touche

toutes les générations.

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ Les dépenses personnelles

➢ Boissons supplémentaires

FÊTE DU JARRÊT 

AVEC PAULO
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68 € : Prix par adulte

Règlement par chèque (ordre Voyages Aiglons) ou espèces.

Départ garanti à partir de 25 personnes

Inscriptions avant le 28/01/2022

Mercredi 13 Avril 2022

CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme 

➢ Départ de Nogent le Rotrou / La Ferté-Bernard / Le Mans

➢ Les prestations de ce programme 
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Arrivée et début des prestations à Livarot à 9h30

→ Visite de la fromagerie et dégustation

→ Route panoramique du Pays d’Auge

→ Déjeuner à Honfleur

→ Croisière commentée

→ Promenade guidée

Fin des Prestations et départ vers 17h30

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ Les dépenses personnelles

➢ Le dîner

EN PAYS D’AUGE
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CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme 

➢ Départ de la Ferté Bernard / Nogent le Rotrou

➢ Les prestations de ce programme 

97€ Prix par adulte

78€ Prix par enfant (moins de 12 ans)

Règlement par chèque (ordre Voyages Aiglons) ou espèces.

Départ garanti à partir de 25 personnes

Inscriptions avant le 22/04/2022

Jeudi 09 Juin 2022
Visite de la Fromagerie Graindorge à Livarot, dont la réputation « Made in Normandie » n’est

plus à faire…

Route panoramique commentée du Pays d’Auge. Découverte des paysages typiques du

bocage normand, les vergers de pommiers, arrêt temps libre à Beuvron-en-Auge,

Croisière commentée dans l’Estuaire de la Seine, passage sous le Pont de Normandie.

Promenade guidée dans le vieil Honfleur, ses ruelles pittoresques, ses maisons à pans de

bois, temps libre dans la cité des peintres,
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SAUMUR DE LA POMME 

AU BATEAU

Début des prestations à Turquant à 10h30

→ Visite guidée des Pommes Tapées

→ Déjeuner dans un restaurant troglodytique

→ Visite d’une champignonnière

→ Bateau - promenade

Fin des prestations vers 17h45 et retour 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ Les dépenses personnelles

➢ Le dîner
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CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme 

➢ Départ de Nogent le Rotrou / La Ferté Bernard / Le Mans

➢ Les prestations de ce programme 

101 € : Prix par adulte

68 € : Prix par enfant (moins de 12 ans)

Règlement par chèque (ordre Voyages Aiglons) ou espèces.

Départ garanti à partir de 30 personnes

Inscriptions avant le 04/03/2022

Dimanche 12 Juin 2022
A Turquant, visite guidée du site troglodyte Les Pommes Tapées du Val de Loire. Activité

artisanale du début du siècle dernier consistant à déshydrater des pommes dans

d’immenses fours en tuffeau. Visite commentée et dégustation en fin de parcours !

Pour le déjeuner, dégustez les galipettes dans un restaurant troglodytique « Le Saut aux

Loups ». Ces gros champignons de Paris sont cueillis bien mûrs pour mieux en extraire la

saveur. Ensuite, visite guidée de la Champignonnière. Explications sur les différentes

méthodes de culture et les variétés de champignons.

Rendez-vous sur les Quais de la Loire puis embarquez à bord du « Saumur-Loire», bateau-

promenade. Au fil de l’eau, vous découvrirez Saumur sous un nouveau jour. Présentation de

la marine traditionnelle et des différents bateaux de Loire, de la pêche, de la faune et de la

flore… Dégustation durant la navigation de produits locaux.
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Arrivée et début des prestations à Veuil à 10h15

→ Visite et dégustation d’une chèvrerie à Veuil

→ Déjeuner spectacle « Tournée Générale »

→ Boutique de la Biscuiterie St Michel

Fin des prestations vers 18h30 et départ

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ Les dépenses personnelles

➢ Le dîner

VOYAGES AIGLONS – VOYAGES MAUGER  RCS ALENCON SIRET 337 734 925 00031 
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VALENCAY,  

FOLIE CHAMPETRE

CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme 

➢ Départ de la Ferté Bernard / Nogent le Rotrou / Le Mans

➢ Les prestations de ce programme 

111 € : Prix par adulte

91 € : Prix par enfant (moins de 11 ans)

Règlement par chèque (ordre Voyages Aiglons) ou espèces.

Départ garanti à partir de 25 personnes

Inscriptions avant le 21/04/2022

La forme caractéristique du fromage de chèvre de Valençay tient à une histoire...

Imaginez-vous, attablés dans un bistrot de campagne, un bon vieux petit bistrot comme on

en fait plus... Vous y serez accueillis par Babette, la patronne, et vous y croiserez, à coup

sûr, bon nombre d’habitués qui auront certainement des choses à raconter... Vous n’aurez

qu’à tendre l’oreille et vous en apprendrez de belles !!!

Arrêt à la boutique de la biscuiterie St Michel avant le retour dans votre région.

Dimanche 26 Juin 2022
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Arrivée et début des prestations à Fougères à 09h30

→ Petit train

→ Atelier découverte et dégustation

→ Déjeuner

→ Visite ferme

Fin des Prestations et départ vers 17h00

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ Les dépenses personnelles

➢ Le dîner

ESCAPADE 

GOURMANDE
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CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme 

➢ Départ de la Ferté Bernard / Nogent le Rotrou / Le Mans

➢ Les prestations de ce programme 

88 € : Prix par adulte

65 € : Prix par enfant (moins de 12 ans)

Règlement par chèque (ordre Voyages Aiglons) ou espèces.

Départ garanti à partir de 25 personnes

Inscriptions avant le 22/07/2022

Découverte commentée de Fougères en petit train.

Le Domaine de Passillé situé au coeur d’un parc de 4 ha et sa brasserie artisanale de bière

« Skalf » vous accueillent à 11 km de Fougères et vous proposent un atelier découverte de la

méthode de brassage et la dégustation des malts utilisés dans la recette. Florian vous fera

goûter de 2 à 3 bières artisanales (10cl/bière) de sa production Skalf.

Angéline et Marie vous accueillent dans leur ferme « La Guennerais » où elles confectionnent

fromages « Fruits des Prés » et glaces. Elles racontent tout le soin apporté aux vaches

laitières élevées ici. De la traite à la dégustation, en passant par la fabrication, suivez le

parcours de leur produit et découvrez une exploitation à taille humaine.

La visite s’achève autour d’un goûter sur place (riz au lait avec jus de pomme ou cidre).

Mardi 13 Septembre 2022
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Arrivée et début des prestations au Rosiers sur Loire à 9h45

→ Biscuiterie Le Vinaillou

→ Déjeuner

→ Visite guidée du musée du champignon

→ Visite d’une cave de Saumur

Fin des Prestations et départ vers 18h00

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ Les dépenses personnelles

➢ Le dîner

SAUMUR LE FESTIN 

SUR LA ROUTE
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Au cœur d’une ancienne école, venez voir travailler le biscuitier qui vous présentera toutes

ses recettes délicieuses et originales. Le Vinaillou fabrique des biscuits à base de vin

(Cabernet d'Anjou, Saumur Rouge) et autres galettes au beurre, à l'orange, au jus de

pomme.

Déjeuner spécialité « Les Fouées ».

Dans une ambiance étonnante et mystérieuse, venez découvrir la champignonnière en

activité, explications sur les différentes méthodes de culture et les variétés de champignons.

Puis à la cave, informations sur l’élaboration du Saumur Brut et Crémant de Loire selon la

méthode traditionnelle. Parcours à travers les galeries creusées dans le tuffeau où reposent
des millions de bouteilles.

CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme 

➢ Départ de Nogent le Rotrou / la Ferté Bernard / Le Mans

➢ Les prestations de ce programme 

89 € : Prix par adulte

64 € : Prix par enfant (moins de 12 ans)

Règlement par chèque (ordre Voyages Aiglons) ou espèces.

Départ garanti à partir de 30 personnes

Inscriptions avant le 20/05/2022

Dimanche 25 Septembre 2022
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Début des prestations et arrivée à Lonlay l’Abbaye à 10h30

→ Visite de la biscuiterie de Lonlay L’Abbaye

→ Déjeuner à Domfront en Poiraie

→ Filature d’Andouilles à Le Teilleul

→ Visite guidée cave Comte Louis de Lauriston à Domfront en Poiraie

Fin des prestations et départ de Domfront en Poiraie vers 18h30

A VOUS DE 

GOÛTER !

CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme

➢ Départ de Nogent le Rotrou / La Ferté Bernard

➢ Les prestations de ce programme 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ Les dépenses personnelles

➢ Le dîner
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(*)

Vendredi 21 Octobre 2022

La Biscuiterie de l’Abbaye vous ouvrira ses portes et vous entraînera au cœur des ateliers.

Vous serez conviés à visiter une entreprise de fabrication de la véritable andouille de Vire,

faite à la main et fumée au bois.

Venez découvrir l’histoire du bocage Domfrontais, les techniques de production et

l’originalité du calvados Domfrontais.

80 € : Prix par adulte

61 € : Prix par enfant (moins de 12 ans)

Règlement par chèque (ordre Voyages Aiglons) ou espèces.

Départ garanti à partir de 25 personnes

Inscriptions avant le 29/07/2022
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Retour dans le 

passé
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Arrivée et début des prestations à Fougères à 10h00

→ Atelier musée de l’horlogerie

→ Déjeuner

→ Château de Fougères

→ Les Fous’ gèrent

Fin des Prestations et départ vers 17h00

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ Les dépenses personnelles

➢ Le dîner

FOUGERES, 

LA MEDIEVALE
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Mercredi 13 Avril 2022

CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme

➢ Départ de la Ferté Bernard / Nogent le Rotrou

➢ Les prestations de ce programme 

95 € : Prix par adulte

75 € : Prix par enfant (moins de 12 ans)

Règlement par chèque (ordre Voyages Aiglons) ou espèces.

Départ garanti à partir de 25 personnes

Inscriptions avant le 18/03/2022

Découverte commentée de l’Atelier-Musée de l’Horlogerie ancienne. Dans ce lieu unique,

M. et Mme Le Floch vous feront partager passion et savoir-faire.

Déjeuner dans un restaurant à Fougères.

Visite guidée du fabuleux Château de Fougères, un des châteaux d’Europe les mieux

conservés.

Devenez acteur de la vie de château! C’est ce que vous propose « la compagnie

médiévale les Fous’ Gèrent ». Elle vous fera partager sa passion à travers différents

ateliers (archerie, danse, cuisine, …). Une collation aux saveurs médiévales vous sera

proposée.
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Arrivée et début des prestations à Treigny à 9h30

Journée médiévale

→ Visite libre animée

→Déjeuner

→ Initiation à la taille de pierre

Fin des prestations et départ vers 18h30

GUEDELON

Venir à Guédelon, c’est visiter un chantier en activité où chaque artisan œuvre à la

construction ou à la production de matériaux. Les visiteurs, à leur rythme, découvrent sur un

espace naturel boisé, les ouvriers et leurs savoir-faire, le château et ses nombreuses pièces

terminées, le chantier en activité, le village des artisans et le moulin hydraulique où le

meunier produit la farine.

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ Les dépenses personnelles

➢ Le dîner
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Samedi 16 Avril 2022

CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme 

➢ Départ de la Ferté Bernard / Nogent le Rotrou /

Illiers-Combray

➢ Les prestations de ce programme 

102 € : Prix par adulte

86 € : Prix par enfant (moins de 17 ans)

Règlement par chèque (ordre Voyages Aiglons) ou espèces.

Départ garanti à partir de 25 personnes

Inscriptions avant le 04/02/2022
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UNE JOURNEE AU 

CHATEAU
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Samedi 18 Juin 2022

85 € : Prix par adulte

63 € : Prix par enfant (moins de 12 ans)

Règlement par chèque (ordre Voyages Aiglons) ou espèces.

Départ garanti à partir de 25 personnes

Inscriptions avant le 29/04/2022

CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme (temps de 

trajet environ 2h15)

➢ Départ de la Ferté Bernard / Nogent le Rotrou

➢ Les prestations de ce programme 

Arrivée et début des prestations à Chambord à 10h00

→ Balade en voiturette électrique

→ Spectacle de chevaux et rapaces

→ Déjeuner au château formule buffet

→ Visite libre du château et des jardins

Fin des Prestations vers 17h00 et retour

Comme François Ier, Louis XIV, Molière ou Victor Hugo en leur temps, laissez-vous

emporter par la splendeur des lieux et créez votre propre parcours à travers 70 pièces et

500 ans d’Histoire de France. Né pour la gloire d’un roi des esprits les plus éclairés et des

mains les plus habiles de son temps, Chambord fait l’admiration des visiteurs depuis le

XVIe siècle. Des guides conférenciers font découvrir son histoire singulière et les éléments

emblématiques de son architecture.

Dans les écuries du maréchal de Saxe, le public embarque pour une grande cavalcade au

rythme des chevaux. Des rapaces viennent frôler les épaules des visiteurs et le spectacle

les plonge dans l’ambiance de la cour de François Ier .

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ Les dépenses personnelles

➢ Le dîner

17



A ne pas 

manquer !
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DETENTE

ET JACKPOT

Début des prestations à Bagnoles de l’Orne à 09h30

→ Visite guidée en car de Bagnoles de l’Orne et forêt des Andaines

→ Déjeuner

→ Soins « Découverte Thermale » (inclus accès libre au bassin et salle de repos)

→ Jeux libre au Casino (1 ticket de jeux de 2 euros par personne distribué au casino)

Fin des prestations vers 19h00 et retour 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ Les dépenses personnelles

➢ Le dîner

➢ Les jeux en plus au casino
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CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme 

➢ Départ de Nogent le Rotrou / la Ferté Bernard

➢ Les prestations de ce programme

➢ 1 ticket de jeux de 2€ par personne non remboursable, 

non négociable 

Mardi 15 Mars 2022

168 € : Prix par personne (programme réservé aux plus de 18 ans et un jour)

Règlement par chèque (ordre Voyages Aiglons) ou espèces.

Départ garanti à partir de 25 personnes

Inscriptions avant le 14/01/2022

La forêt domaniale des Andaines s’étend sur 7.000 hectares, elle regorge de sentiers de 

randonnée, d’histoires sur le folklore local et de légendes sur des petits êtres malicieux et 

fantastiques. Vous connaîtrez, suite à cette visite, des sites tels que la Tour de Bonvouloir, la 

Chapelle Ste-Geneviève ou la Gué aux biches 

Les Thermes de Bagnoles-de-l'Orne sont la seule et unique source thermale du Grand Ouest

français, situés dans le sud de la Normandie.

Pour se ressourcer, relâcher ses tensions musculaires, améliorer sa circulation veineuse ou

simplement se détendre, le B’O spa thermal propose, le temps d’une demi-journée, de

bénéficier des bienfaits spécifiques de l’eau thermale de Bagnoles de l’Orne, unique en

Europe.

Le casino JOA de Bagnoles de l’Orne vous offre tout le confort et l'accueil nécessaire pour

passer un moment privilégié. Accès à la salle de jeux autorisé sur présentation d’une pièce

d’identité obligatoire et réservé aux personnes non interdites de jeux.
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DE LA TERRE 

A L’EAU

Début des prestations à Chaumont-sur-Loire à 09h45

→ Visite guidée des jardins

→ Déjeuner

→ Visite libre du château

→ Balade sur la Loire

Fin des prestations vers 17h15 et retour

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ Les dépenses personnelles

➢ Le dîner
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CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme 

➢ Départ de Nogent le Rotrou / de la Ferté Bernard 

➢ Les prestations de ce programme 

Samedi 14 Mai 2022

84 € : Prix par adulte

65 € : Prix par enfant (moins de 12 ans)

Règlement par chèque (ordre Voyages Aiglons) ou espèces.

Départ garanti à partir de 25 personnes

Inscriptions avant le 08/04/2022

Accueil au Domaine. Acquis par la Région Centre en 2007, le Domaine de Chaumont-sur-

Loire est devenu un lieu incontournable dans le domaine de l’art et des jardins. La triple

identité du domaine : patrimoniale, artistique et jardinistique en fait un lieu singulier dans le

circuit des châteaux de la Loire.

Le Comptoir Méditerranéen vous accueille avec convivialité, qualité et simplicité autour d’une

cuisine réalisée devant vous : pâtes fraîches et sauces “maison” à volonté, jus de légumes

bio, antipasti, fruits frais, glaces artisanales.

Les bateaux (toues) n’ont guère changé depuis des siècles. Grandes barques de 10m à fond

plat, munies d’un mât et d’une voile carrée. L’accueil est simple et convivial pour favoriser

une approche intime de la nature du fleuve. Chaque balade est une invitation aux

découvertes et rencontres inattendues. C’est la Loire qui en décide !
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TRIO PARISIEN

Début des prestations à Paris à 09h15

→ Enquête au cimetière du Père Lachaise

→ Déjeuner croisière

→ Visite guidée de Montmartre.

Fin des prestations vers 17h30 et retour

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ Les dépenses personnelles

➢ Le dîner
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CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme 

➢ Départ de la Ferté Bernard / Nogent le Rotrou /

Illiers-Combray

➢ Les prestations de ce programme 

Samedi 23 Juillet 2022
L’enquête du Père Lachaise porte très bien son nom. C’est à la fois une visite et

une enquête... Mais également un spectacle de rue avec un guide-comédien en

costume . En quelques mots, c’est un concept à tester immédiatement !

Embarquez à bord d'une péniche et suivez le fil de l'eau le temps d'une croisière. Vous

goûterez au meilleur de la gastronomie française, arrosé de vin ou de champagne, dans

une ambiance à la fois cosy et romantique. Avec ses bateaux modernes et son haut niveau

de prestations vous allez vivre une parenthèse enchantée lors de votre journée parisienne.

La butte Montmartre à Paris est célèbre pour sa Basilique du Sacré Cœur et sa vue

panoramique sur Paris. Pourtant, c'est aussi un quartier gastronomique et culturel au

charme authentique, parsemé d'escaliers et de vieux lampadaires. C’est l’un des quartiers

les plus touristiques de Paris : Montmartre, aux allures de petit village.

21

137 € : Prix par adulte

112 € : Prix par enfant (moins de 12 ans)

Règlement par chèque (ordre Voyages Aiglons) ou espèces.

Départ garanti à partir de 30 personnes

Inscriptions avant le 13/05/2022



Arrivée et début des prestations au Havre à 10h00

→ Tour guidé de la ville du Havre à pied

→ Déjeuner dans un restaurant du centre ville du Havre

→ Visite commentée du port en bateau

→ Visite guidée des jardins suspendus / accès aux serres de collections

→ Collation

Fin des Prestations 18h15 et départ

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ Les dépenses personnelles

➢ Le dîner

JOURNEE HAVRAISE
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CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme 

➢ Départ de la Ferté Bernard / Nogent le Rotrou / Illiers Combray

➢ Les prestations de ce programme 

124 € : Prix par adulte

110 € : Prix par enfant (moins de 12 ans)

Règlement par chèque (ordre Voyages Aiglons) ou espèces.

Départ garanti à partir de 30 personnes

Inscriptions avant le 17/06/2022

Samedi 27 Août 2022
Tour de ville à pied pour découvrir les multiples facettes du Havre : de la ville de François 1er 

à celle d’Auguste Perret. Le Havre vous séduira par les contrastes entre l’architecture 

contemporaine du centre-ville inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco en 

2005 et celle des quartiers anciens. Ce tour à pied vous permettra de découvrir le quartier 

Saint François et notamment la cathédrale Notre Dame (visite intérieure) ainsi que les 

principaux éléments Perret tels que l’église Saint Joseph (visite intérieure), l’Hôtel de Ville, la 

rue de Paris, l’avenue Foch,…

Embarquement immédiat pour découvrir un des plus grands ports européens : le Port du

Havre. A bord d’une vedette, vous naviguerez au plus près des gigantesques navires à quai

et découvrirez les diverses installations portuaires : le terminal pétrolier et céréalier, les

terminaux à conteneurs, l’écluse François 1er (une des plus grandes d’Europe).

Aménagés dans un ancien fort datant du 19ème siècle, les Jardins Suspendus vous invitent

à découvrir les plantes à travers les 5 continents.
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Au fil de l’eau
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Arrivée et début des prestations à Château-Gontier à 10h30

→ Petit train touristique

→ Déjeuner croisière sur Le Duc des Chauvières

→ Visite de la chocolaterie Réauté à Saint Fort

Fin des Prestations et départ vers 17h15

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ Les dépenses personnelles

➢ Le dîner

CHÂTEAU GONTIER 

JOURNEE DU CAPITAINE
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Jeudi 7 Avril 2022

CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme 

➢ Départ de la Ferté Bernard / Nogent le Rotrou

➢ Les prestations de ce programme 

89 € : Prix par adulte

81 € : Prix par enfant (moins de 12 ans)

Règlement par chèque (ordre Voyages Aiglons) ou espèces.

Départ garanti à partir de 25 personnes

Inscriptions avant le 28/01/2022

Découvrez Château-Gontier à bord du petit train le Castrogonterien : des maisons à pan de

bois aux hôtels particuliers, de l'église Saint Jean-Baptiste aux jardins, la ville n'aura plus de

secrets pour vous ! Nouveau : arrêt commenté dans le cloître des Ursulines.

Embarquez à bord du Duc Des Chauvières qui vous fera découvrir la rivière la Mayenne. Le

temps d'une croisière déjeuner, le capitaine assurera en direct le commentaire sur la rivière,

les monuments, la faune, la flore, le fonctionnement des écluses...

Une visite qui ne manque pas de saveurs. RÉAUTÉ CHOCOLAT vous invite à partager son

savoir-faire et son histoire. Chocolats, biscuits, macarons, dragées, confiseries et idées

cadeaux... les gourmands y trouveront leur bonheur.
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Arrivée et début des prestations à Sablé sur Sarthe à 10h00

→ Visite de la biscuiterie Sablésienne

→ Déjeuner croisière sur Le Sablésien

→ Visite d’Asnières sur Vègre

Fin des Prestations et départ vers 17h45

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ Les dépenses personnelles

➢ Le dîner

SABLE SUR 

SARTHE

D
o
c
u
m

e
n
t 
n
o
n
 c

o
n
tr

a
c
tu

e
l

VOYAGES AIGLONS – VOYAGES MAUGER  RCS ALENCON SIRET 337 734 925 00031 –

IM 06112007 Garantie Financière APST – TVA intracommunautaire FR17 337 734 925 – RCP MMA

Mercredi 18 Mai 2022

CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme 

➢ Départ de Illiers-Combray / Nogent le Rotrou / la 

Ferté Bernard / Le Mans

➢ Les prestations de ce programme 

93 € : Prix par adulte

71 € : Prix par enfant (moins de 12 ans)
.

Règlement par chèque (ordre Voyages Aiglons) ou espèces.

Départ garanti à partir de 25 personnes

Inscriptions avant le 25/03/2022

Equipés d'une charlotte, vous visiterez l'atelier et assisterez, à la fabrication des biscuits à

partir des pâtes jusqu'au conditionnement. En fin de visite, après avoir vu un film sur notre

savoir-faire, une dégustation de nos spécialités vous sera proposée. La présence d'une

boutique d'usine permettra à ceux qui le désirent de s'approvisionner à prix attractif à l'issue

du parcours de visite.

Déjeuner croisière avec un départ au port de Sablé, au pied du château. Passage d’une

écluse manuelle et passage auprès de l’abbaye de Solesmes.

Asnières sur Vègre est doté d’un cadre exceptionnel, Le Jardin Mosaïque bien sûr, mais

aussi son verger conservatoire, la rivière paisible de la Vègre et son magnifique pont, ses

ruelles tranquilles parsemées de vivaces...
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Soyez surpris
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Arrivée et début des prestations à St Nazaire à 10h00

→ Visite Airbus (visite en 2 sous-groupes)

→ Déjeuner au restaurant

→ Visite Chantier de l’Atlantique

Fin des prestations et départ vers 17h00

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ Les dépenses personnelles

➢ Le dîner

GEANTS DES AIRS 

GEANTS DES MERS
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Carte d’identité 

obligatoire pour 

chaque personne

CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme 

➢ Départ de Nogent le Rotrou / La Ferté Bernard / Le Mans

➢ Les prestations de ce programme 

L’un des plus grands pôles aéronautiques européens vous ouvre ses portes. Dans les

immenses ateliers d’assemblage, vous assistez en direct à la naissance de tous les avions de

la famille Airbus, de l’A320, un des plus vendus au monde, aux très gros porteurs, A380 et

A350. Laissez-vous surprendre par le grand nombre d’appareils en cours de fabrication et la

précision des gestes des compagnons. Après cette visite, vous ne prendrez plus l’avion

comme avant…

Normandie, France, Queen Mary 2, Harmony of the Seas… autant de paquebots de légende

construits à Saint-Nazaire. La visite des Chantiers navals vous plonge au cœur de cette

aventure industrielle exceptionnelle. Vous sillonnez les rues de cette « ville dans la ville », vous

découvrez les ateliers et cales d’assemblage, tandis qu’au-dessus de vos têtes, le puissant

portique d’Europe se met en mouvement. Un spectacle captivant dans l’univers du gigantisme !

(circuit en car avec points d’arrêt et de descente / visite en 2 sous-groupes)

Vendredi 29 Avril 2022

116 € : Prix par adulte

109 € : Prix par enfant (de 13 ans à 17 ans)

96 € : Prix par enfant (de 4 ans à 12 ans)

Règlement par chèque (ordre Voyages Aiglons) ou espèces.

Départ garanti à partir de 25 personnes / maximum 50 personnes

Inscriptions avant le 28/02/2022
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VILLAGES ILLUMINES,

LA MICHAUDIERE
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Samedi 17 Décembre 2022

Accueil à La Michaudière avec un vin chaud puis départ en autocar avec un guide pour la

visite des villages illuminés.

Découvrez cet événement unique qui fait du bocage normand l’épicentre des fêtes de

Noël. Un événement rendu possible par l’implication sans faille de centaines de

bénévoles, amoureux de Noël et des Lumières, qui pendant plusieurs mois par an

conçoivent, réparent et mettent en place les milliers de motifs qui surgiront de toute part.

Retour pour le dîner à La Michaudière.

68 € : Prix par adulte

43 € : Prix par enfant (moins de 12 ans)

Règlement par chèque (ordre Voyages Aiglons) ou espèces.

Départ garanti à partir de 30 personnes

Inscriptions avant le 14/10/2022

CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme 

➢ Départ de Nogent le Rotrou / La Ferté Bernard

➢ Les prestations de ce programme 

Arrivée et début des prestations à La Michaudière à 16h45

→ Accueil (vin chaud)

→ Circuit en car commenté

→ Dîner et visite libre de La Michaudière

Fin des prestations et départ vers 23h00

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ Les dépenses personnelles
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NOEL FEERIQUE A 

CHAMBORD
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Dimanche 18 Décembre 2022
Chaque hiver, à l’occasion des fêtes de Noël, le château de Chambord s’illumine de mille

feux et fait briller les yeux de tous ses visiteurs. Pour les plus jeunes, Chambord est perçu

comme le monument des contes de fées. Quant aux plus grands, ils (re)découvrent un lieu

enchanteur !

Dès le 1er décembre, Noël investit Chambord ! Décorations, illuminations et bien des

surprises vous attendent ! Un parcours sublimé depuis les cuisines XVIIIème en passant par

les appartements François Ier et les terrasses du château.

Chambord offre un moment hors du temps, dans un cadre idyllique. Comme les années

précédentes, les animations de Noël rythmeront la vie du château.

Chambord s’habille pour l’hiver en parant son intérieur de majestueux sapins et d’une

décoration somptueuse. Les allées extérieures sont également embellies d’une centaine de

magnifiques sapins qui s’illuminent dès la tombée de la nuit tout comme les ifs des jardins à

la française. Laissez-vous emporter par la splendeur des lieux…

81 € : Prix par adulte

54 € : Prix par enfant (moins de 13 ans)

Règlement par chèque (ordre Voyages Aiglons) ou espèces.

Départ garanti à partir de 25 personnes

Inscriptions avant le 07/10/2022

CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme 

➢ Départ de Nogent le Rotrou / La Ferté Bernard

➢ Les prestations de ce programme 

Arrivée et début des prestations à Chambord à 10h00

→ Visite libre du château

→ Déjeuner au château formule buffet

→ Temps libre pour profiter des décorations et animations

→ Goûter gourmand dans une salle du château

Fin des prestations et départ vers 17h30

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ Les dépenses personnelles

➢ Le dîner
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Embruns & 

Ecumes

30



Arrivée et début des prestations à St Hilaire de Riez à 10h00

→ Marais salant

→ Déjeuner animé

Fin des Prestations et départ vers 17h45

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ Les dépenses personnelles

➢ Le dîner

SEL DE VIE 

ET LE POUCT’ON
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CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme 

➢ Départ de Nogent le Rotrou / la Ferté Bernard / Le Mans

➢ Les prestations de ce programme 

120 € : Prix par adulte

90 € : Prix par enfant (moins de 12 ans)

Règlement par chèque (ordre Voyages Aiglons) ou espèces.

Départ garanti à partir de 25 personnes

Inscriptions avant le 18/02/2022

Jeudi 5 MAI 2022

A la découverte d’un site naturel exceptionnel !

Les Marais salants de la vie vous ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir cet espace

naturel fait d’argile et d’eau... Au programme: Accueil du groupe / Différentes dégustations

Film explicatif / Visite et échanges avec le producteur lui-même / Boutique.

« La Noce Maraîchine », un déjeuner spectacle unique en Vendée, créé en 1984, est une

expérience inoubliable à découvrir à tout âge. Tout au long du mariage, vous pourrez

apprécier les costumes, les danses, les musiques, les chants et les contes qui étaient de

coutume lors des « épousaïlles » dans notre marais. De l’habillage de la mariée à la soirée

traditionnelle du bal, vous découvrirez l’ensemble des réjouissances de cette fête.
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LE MONT ST 

MICHEL

Début des prestations à Courtils vers 10h00

→ Rencontre avec un éleveur

→ Déjeuner

→ Arrivée commentée au Mont St Michel

→ Temps libre

Fin des prestations et départ vers 17h30

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ Les dépenses personnelles

➢ Le dîner
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Samedi 2 Juillet 2022

CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme 

➢ Départ de Nogent le Rotrou / La Ferté Bernard / Le Mans 

➢ Les prestations de ce programme 

Rencontre avec un éleveur d’agneaux de pré-salé dans la Baie du Mont-Saint-Michel.

Découverte de l’exploitation et des particularités de cette activité typique de la baie aux côtés

de la propriétaire des lieux, évocation de l’histoire de l’élevage de pré-salé, des marées et de

leur incidence, de l’agnelage, de la gestion du troupeau…

Déjeuner.

Arrivée commentée au Mont Saint-Michel, explications sur les travaux de désensablement de

la digue, découverte du barrage sur le Couesnon et de la passerelle d'accès permettant le

rétablissement du caractère maritime du Mont Saint-Michel. Promenade insolite guidée dans

les ruelles séculaires du Mont : le Fanil, la Tour Gabriel, le Poulain, la dernière demeure

d’Annette Poulard, l’église Saint-Pierre… Temps libre.

97 € : Prix par adulte

82 € : Prix par enfant (moins de 12 ans)

Règlement par chèque (ordre Voyages Aiglons) ou espèces.

Départ garanti à partir de 25 personnes

Inscriptions avant le 27/05/2022
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Arrivée et début des prestations à Coutances à 10h00

→ RDV avec le guide

→ Visite de Coutances

→ Déjeuner

→ Promenade commentée sur l’estran

→ Dégustation d’huîtres

→ Route commentée

Fin des Prestations et départ vers 18h00

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ Les dépenses personnelles

➢ Le dîner

LE TEMPS

D’UNE BASSE MER
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CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme

➢ Départ de la Ferté Bernard / Nogent le Rotrou

➢ Les prestations de ce programme 

Samedi 8 Octobre 2022
Visite de la ville de Coutances, de son quartier historique, de son magnifique jardin public,

de sa Cathédrale (chef-d’œuvre de l’art gothique normand de la cité épiscopale).

Depuis la station balnéaire de Coutainville, promenade commentée en direct d’1h30 sur

l’estran le temps d’une marée basse. Confortablement installé et abrité à bord d’un attelage

unique (tiré par un tracteur), découverte des parcs ostréicoles, des files de Moules de

Bouchots, des chantiers à naissain, des réserves… Programme aménagé selon les

horaires de marée.

Route commentée avec le car sur la Côte des Havres, Agon-Coutainville, le Havre de la

Sienne, les cabanes de Gouville-sur-Mer.

Dégustation d’huîtres avec un verre de vin blanc.

116 € : Prix par adulte

96 € : Prix par enfant (moins de 12 ans)

Règlement par chèque (ordre Voyages Aiglons) ou espèces.

Départ garanti à partir de 25 personnes

Inscriptions avant le 02/09/2022
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Le vin à l’honneur

34



Arrivée et début des prestations au Château de Nitray à 10h00

→ Accueil

→ Vendanges (à partir de 16 ans) et dégustation ou Visite du domaine (avec enfant)

→ Déjeuner animé

→ Promenade en bateau

Fin des Prestations vers 17h30 et départ

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ Les dépenses personnelles

➢ Le dîner
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VENDANGES &  

PROMENADE SUR LE CHER

CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme

➢ Départ de Nogent le Rotrou / la Ferté Bernard / Le Mans

➢ Les prestations de ce programme 

Jeudi 8 Septembre 2022

87 € : Prix par adulte

77 € : Prix par enfant (moins de 16 ans)

Règlement par chèque (ordre Voyages Aiglons) ou espèces.

Départ garanti à partir de 25 personnes

Inscriptions avant le 15/07/2022

Accueil chaleureux par le châtelain et son casse-croûte du vigneron. Vous apprécierez de

participer à la cueillette du raisin de l’année (activité à partir de 16 ans). Ensuite mise au

pressoir et visite des chais et des caves. Ou visite guidée du Domaine.

Le déjeuner est accompagné par l’accordéoniste de Nitray. Ambiance Garantie !

Découvrez le Cher, une rivière canalisée!

L’équipage vous emmène à la découverte du Cher, une rivière sinueuse et romantique. Vous

découvrirez l’histoire de la construction du château de Chenonceau. Ainsi que l’histoire du

Cher canalisé, ses barrages à aiguilles et ses écluses. Vous observerez la faune, la flore, la

Touraine et ses vignobles.
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Arrivée et début des prestations à 9h30

→ Accueil

→ Visite et dégustation du domaine viticole

→ Déjeuner (spécialités locales)

→ Musée Aux Anciens Commerces

Fin des Prestations et départ vers 17h00

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ Les dépenses personnelles

➢ Le dîner
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TRADITIONS DANS 

LE SAUMUROIS 

Mardi 4 Octobre 2022

CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme

➢ Départ de Nogent le Rotrou / la Ferté Bernard / Le Mans

➢ Les prestations de ce programme 

36

Visite et dégustation dans un domaine viticole des Coteaux du Layon. Rencontre avec le

viticulteur, présentation et visite de la propriété et des méthodes de vinifications. Dégustation

et possibilité d’achats.

Déjeuner dans un restaurant troglodytique pour y déguster les spécialités locales « les

fouées », servies fumantes que l’on garni de produits locaux.

Visite commentée du musée « Aux Anciens Commerces » à Doué-la Fontaine. Ce joli musée

retrace la vie des boutiques en milieu rural de 1820 à 1950 et sera paré des couleurs de

Noël…. De quoi faire rêver petits et grands ! Du petit café à la chapellerie, en passant par

l’épicerie, le barbier-coiffeur, un formidable voyage dans le temps vous attend !

79 € : Prix par adulte

61 € : Prix par enfant (moins de 12 ans)

Règlement par chèque (ordre Voyages Aiglons) ou espèces.

Départ garanti à partir de 25 personnes

Inscriptions avant le 22/07/2022



Plumes & strass
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Arrivée et début des prestations à la Fontaine Guerin à 11h30

→Déjeuner

→Spectacle cabaret-équestre

→Animation dansante, temps libre et rencontre avec les artistes

Fin des prestations et départ vers 18h30.

Orstella est un cabaret équestre né de la rencontre de deux amoureux des chevaux et du

spectacle, Alexandra et Arnaud Macé. Le couple, qui a déjà constitué une troupe d’une

vingtaine de chevaux et de sept artistes aux multiples talents, a décidé de réunir dans un

même lieu des arts du spectacle vivant allant de la voltige à la danse en passant par le

chant et des numéros aériens.

Un voyage dans un univers élégant et glamour. Comédie musicale équestre, la proposition

artistique très riche sera pour vous une parenthèse enchantée.

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ Les dépenses personnelles

➢ Le dîner

ORSTELLA
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CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme

➢ Départ de la Ferté Bernard / Nogent le Rotrou

➢ Les prestations de ce programme 

110 € : Prix par adulte

82 € : Prix par enfant (moins de 12 ans)

Règlement par chèque (ordre Voyages Aiglons) ou espèces.

Départ garanti à partir de 25 personnes

Inscriptions avant le 10/12/2021

Samedi 8 Janvier 2022
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Arrivée à Paris et début des prestations à 12h00

→Déjeuner

→Revue « L’oiseau Paradis »

Fin des prestations et départ vers 16h00

Vivez une expérience inoubliable dans le plus ancien Cabaret de Paris! Dès l’arrivée et

pendant le déjeuner, créatures, danseurs, comédiens et chanteurs évoluent dans un pré-

show unique à Paris. S’en suit un spectacle dynamique, poétique et sensuel où des artistes

époustouflants et des nouvelles technologies se fondent au milieu d’une quinzaine de décors

exceptionnels.

Une interaction permanente avec le public fera de chaque spectacle un moment unique.

Kamel Ouali explique : “Le Paradis Latin est une salle mythique et inspirante. Fidèlement à

la tradition de ce lieu magique, je veux saisir les gens dès leur arrivée dans la salle et les

immerger dans un univers surréaliste et surprenant pour leur faire vivre une expérience

unique”.

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ Les dépenses personnelles

PARADIS LATIN
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CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme 

➢ Départ de la Ferté Bernard / Nogent le Rotrou /

Illiers Combray

➢ Les prestations de ce programme 

133 € : Prix par adulte

Règlement par chèque (ordre Voyages Aiglons) ou espèces.

Départ garanti à partir de 25 personnes

Inscriptions avant le 12/01/2021

Dimanche 13 Février 2022
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LE  DIAMANT BLEU

Arrivée et début des Prestations à Barville en Gâtinais vers 12h00

→ Déjeuner (avec boissons) - Spectacle cabaret Le Diamant Bleu

Fin des prestations et départ vers 17h15

VOYAGES AIGLONS – VOYAGES MAUGER  RCS ALENCON SIRET 337 734 925 00031 – IM 06112007 
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CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ Les dépenses personnelles

➢ Le dîner

102 € : Prix par adulte

Règlement par chèque (ordre Voyages Aiglons) ou espèces.

Départ garanti à partir de 25 personnes

Inscriptions avant le 10/02/2022

CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme 

➢ Départ de la Ferté Bernard / Nogent le Rotrou / 

Illiers-Combray

➢ Les prestations de ce programme 

Dimanche 27 Mars 2022

Déjeuner au Cabaret le Diamant Bleu avec revue musicale. Le Diamant Bleu, situé à 

Barville-en-Gâtinais, est l'endroit idéal pour venir passer un moment des plus inoubliables. 

Le prestigieux repas, préparé et élaboré spécialement par le chef de cuisine, émerveillera 

vos papilles gustatives pour laisser place à une surprenante revue musicale, où le charme 

des girls topless et des séduisants boys vous laissera sans voix! Une troupe de 10 artistes 

sur scène vous emmènera dans une atmosphère très désinvolte, en passant du célèbre 

french cancan revisité aux tableaux modernes et actuels, des attractions internationales aux 

voix époustouflantes, spécialement conçues à votre attention.
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DU CHOCOLAT 

A L ARTISHOW

Début des prestations à Paris à 10h00

→ Musée du chocolat (visite libre)

→ Déjeuner croisière sur la Seine

→ Cabaret Artishow

Fin des prestations et départ vers 17h30 (à confirmer)

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ Les dépenses personnelles

➢ Le dîner
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Jeudi 13 Octobre 2022 (date à confirmer)

CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme 

➢ Départ de la Ferté Bernard / Nogent le Rotrou

➢ Les prestations de ce programme 

Prix par adulte

Prix par enfant

Règlement par chèque (ordre Voyages Aiglons) ou espèces.

Départ garanti à partir de 25 personnes

Inscriptions avant le 22/07/2022

Découvrez le musée gourmand du chocolat de Paris !

Plus de 1000 pièces authentiques retraçant les 4000 ans d’histoire du cacao sous toutes ses

formes.

Dégustez sans modération.

Embarquez à bord d’une péniche et suivez le fil de l’eau le temps d’une croisière. Vous

goûterez au meilleur de la gastronomie française, arrosé de vin ou de champagne, dans une

ambiance à la fois cosy et romantique.

L’Artishow Cabaret vous propose un spectacle haut en couleur ! Transformations, chants,

danses, chorégraphies…
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Arrivée et début des prestations à Aze à 19h15

→Dîner

→Spectacle cabaret

→Animation dansante

Fin des prestations et départ vers 2h00 du matin

Dans la tradition des plus grands Music-halls de France, le cabaret LE LIVE se démarque

dès son entrée par les artistes qui accueillent les convives en magie. En effet, le magicien,

qu’il soit sur scène ou à vos tables pour des tours de Close-up, vous laissera un léger goût

de mystère, voir de stupeur lorsqu’il sortira de ses poches votre portefeuille, ou vos bijoux!

Pendant ce temps vos papilles seront en pleine effervescence à la découverte du menu

concocté par le chef David Paillard. Les repas sont réalisés avec des produits frais, locaux

et biologiques que le chef transforme sur place pour le plus grand plaisir de tous.

En fin de repas, le cabaret vous présente avec fierté leur toute nouvelle revue « Mystère

dentelle ! » Plus qu’un tour de chant, c’est un spectacle mêlant le glamour et l’élégance qui

vous sera dévoilé par une exceptionnelle Meneuse de Revue accompagnée de danseuses

et musiciens en Live.

La magie et les arts du cirque se joignent au spectacle pour un Show UNIQUE et totalement

INATTENDU !

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ Les dépenses personnelles

LE LIVE
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CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme

➢ Départ de Nogent le Rotrou / La Ferté Bernard / Le Mans

➢ Les prestations de ce programme 

113 € : Prix par adulte

Règlement par chèque (ordre Voyages Aiglons) ou espèces.

Départ garanti à partir de 25 personnes

Inscriptions avant le 03/06/2022

Samedi 12 Novembre 2022
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Les animaux en 

scène
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Arrivée et début des prestations à Juvigny Sous Andaines vers 08h30

→ Accueil à La Michaudière avec petit déjeuner

→ Balade en carriole

→ Visite guidée en car de Bagnoles de l’Orne

→ Déjeuner

→ Spectacle de la terre à la scène

Fin des prestations et départ vers 17h30

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ Les dépenses personnelles

➢ Le dîner

DE LA TERRE 

A LA SCENE
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CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme 

➢ Départ de Illiers-Combray / Nogent le Rotrou / La 

Ferté Bernard

➢ Les prestations de ce programme 

93 € : Prix par adulte

57 € : Prix par enfant (moins de 12 ans)

Règlement par chèque (ordre Voyages Aiglons) ou espèces.

Départ garanti à partir de 30 personnes

Inscriptions avant le 29/04/2022

Dimanche 12 Juin 2022
A votre arrivée, vous serez accueillis chaleureusement autour d’un café-cidre.

Après cet accueil, vous voilà plein d’entrain pour une promenade en carriole au milieu des

vergers de pommiers et de poiriers.

Une visite inédite de Bagnoles de l’Orne, magnifique petite station thermale à l’architecture

typique des années 1900, nichée en plein cœur de la forêt d’Andaines et de ses légendes.

Notre guide vous fera découvrir des quartiers méconnus, un fleurissement exceptionnel et

vous plongera, au travers d’anecdotes savoureuses, au cœur de la vie locale : découverte et

rire assurés !

De retour à La Michaudière, tout le monde à table ! Le déjeuner tant attendu vous est servi

dans l’ancienne étable.

Unique en Europe ! Le plus grand spectacle équestre de Normandie ! Près de 30 chevaux,

spectacle à vous couper le souffle, une renommée internationale…

44



Arrivée et début des prestations à Turquant à 9h45

→ Visite guidée du musée du champignon

→ Visite guidée des caves Ackerman

→ Déjeuner

→ Le gala du Cadre Noir

Fin des Prestations 18h00 et départ

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ Les dépenses personnelles

➢ Le dîner

SAUMUR & LE GALA DU 

CADRE NOIR
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Dimanche 19 Juin 2022

CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme 

➢ Départ de Nogent le Rotrou / La Ferté Bernard / Le Mans

➢ Les prestations de ce programme 

134 € : Prix par adulte

76 € : Prix par enfant (moins de 12 ans)

Règlement par chèque (ordre Voyages Aiglons) ou espèces.

Départ garanti à partir de 30 personnes

Inscriptions avant le 07/03/2022

Dans une ambiance étonnante et mystérieuse, venez découvrir la champignonnière.

Explications sur les différentes méthodes de culture, les variétés de champignons: de Paris,

Pied-bleu, Pleurote, Shii-také et autres champignons exotiques.

Visite guidée des caves Ackerman. Explication sur l’élaboration du Saumur Brut et Crémant

de Loire selon la méthode traditionnelle. Parcours à travers les galeries creusées dans le

tuffeau où reposent des millions de bouteilles. La visite est suivie d’une dégustation.

Possibilité d’achat.

Déjeuner spécialité « Les Fouées », petits pains qui sortent tout chauds du four à feu de bois

et que vous garnissez de beurre à l’ail, rillettes, champignons à la saumuroise, mogettes …

Ambiance très conviviale.

Rendez-vous à l’Ecole Nationale d’Equitation pour assister au Gala du Cadre Noir. Le Cadre

Noir vous ouvre les portes du Grand Manège. Equitation académique et sauts d’école

rythment ce spectacle unique au monde. 1h30 inoubliable dédiée entièrement à la tradition

équestre française.
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Arrivée et début des prestations à Port St Père vers 9h45

→ Raid 4x4 et visite de la piste safari

→ Déjeuner

→ Représentation des dauphins à la cité marine

→ Temps libre dans la partie piétonne

Fin des Prestations à 18h45 et départ

Pour ne rien manquer des espèces peuplant le safari, pour tout savoir sur chacune d’entre

elles et les voir de plus près, montez à bord d’un Raid 4x4 avec votre guide de brousse!

Pendant 2 h de visite (avec une pause à mi-parcours à la mini-ferme), votre guide animalier

vous livrera ses anecdotes et nombreuses connaissances sur les pensionnaires du parc.

Une visite trépidante et ludique !

La Cité Marine est un espace aquatique unique, qui vous accueille pour une découverte

inoubliable de son groupe de dauphins! Apprenez en plus sur les dauphins et leur vie de

groupe grâce à la présentation au public. Prolongez la rencontre dans les profondeurs de la

galerie sous-marine de 100 m de long pour une immersion totale et une vue exceptionnelle

sur l’univers des dauphins.

Temps libre sur la partie piétonne, découvrez les animaux à votre rythme.

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ Les dépenses personnelles

➢ Le dîner

IMMERSION 

SAUVAGE
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101 € : Prix par adulte

78 € : Prix par enfant (moins de 12 ans)

Règlement par chèque (ordre Voyages Aiglons) ou espèces.

Départ garanti à partir de 25 personnes

Inscriptions avant le 22/04/2022

CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme

➢ Départ de Nogent le Rotrou / la Ferté Bernard / Le Mans

➢ Les prestations de ce programme 

Samedi 25 Juin 2022
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ZOO 

DE BEAUVAL
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CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ Les dépenses personnelles

➢ Le déjeuner et le dîner 

Samedi 25 Juin 2022

CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme

➢ Départ de Illiers-Combray / Nogent le Rotrou / la 

Ferté Bernard / Le Mans

➢ Les prestations de ce programme 

Arrivée et début des prestations à Beauval vers 9h45

→ Entrée au parc

→ Visite commentée du dôme
(déjeuner libre et prévoir pique-nique avant de remonter dans le car)

Fin des Prestations et départ vers 19h00

En famille ou entre amis, vivez une journée magique dans l’un des 5 plus beaux zoos du

monde ! Venez admirer les 10 000 animaux extraordinaires de ce parc de 40 hectares.

Parmi 600 espèces, le ZooParc abrite des animaux uniques en France comme les pandas

géants (et leurs bébés) les koalas ou les diables de Tasmanie. Depuis près de 40 ans, la

famille Delord écrit l’histoire du ZooParc de Beauval, un zoo hors norme tourné

essentiellement vers la conservation et la protection des espèces animales.

D’une surface totale de 8 000 m2 visitables, le dôme abritera une multitude d’espèces

tropicales : lamantins des Caraïbes, hippopotames pygmées, dragons de Komodo… Ils

évoluent dans des espaces entièrement pensés pour eux, véritables recréation de leurs

biotopes naturels, avec bassins et cascades. Vous pourrez arpenter 1km de chemin en

escargot, au milieu d’une végétation luxuriante, pour terminer à 15 m au-dessus du sol.

78 € : Prix par adulte

72 € : Prix par enfant (moins de 10 ans)

Règlement par chèque (ordre Voyages Aiglons) ou espèces.

Départ garanti à partir de 25 personnes

Inscriptions avant le 15/04/2022
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Sensations fortes

48



Arrivée et début des prestations au Futuroscope à 10h

→ Billet d’entrée

→ Journée libre

Fin des prestations et départ à 23h

Vivez des expériences inédites et plongez dans l’atmosphère fun, futuriste et

féerique du Futuroscope ! A bord d‘une incroyable machine, prenez votre envol et, les pieds

dans le vide, planez autour du monde dans L’Extraordinaire Voyage, élue meilleure

attraction européenne. Explorez l’espace en compagnie de Thomas Pesquet le plus jeune

astronaute de l'Agence spatiale européenne (ESA). Avec Sébastien Loeb Racing Xperience,

embarquez dans la voiture du célèbre pilote : expérimentez la conduite sportive avec votre

casque de réalité virtuelle ! Serez-vous un copilote à la hauteur ? Parmi plus 25 attractions,

ne manquez pas les incontournables : La Machine à Voyager dans le Temps des Lapins

Crétins et Arthur, l’Aventure 4D, deux attractions récompensées par le prix de la meilleure

attraction au monde.

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ Les dépenses personnelles

➢ Les repas

FUTUROSCOPE
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Samedi 19 mars 2022

CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme 

➢ Départ de Illiers-Combray, La Ferté Bernard / Nogent le 

Rotrou / Le Mans

➢ Entrée au parc

71 € : Prix par adulte

63 € : Prix par enfant (de 5 à 12 ans)

Règlement par chèque (ordre Voyages Aiglons) ou espèces.

Départ garanti à partir de 25 personnes

Inscriptions avant le 10/02/2022
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Arrivée et début des prestations au Puy du Fou vers 09h45

→ Billet d’entrée avec Cinéscénie

→ Journée libre

Fin des prestations et départ vers 1h00 du matin

En arrivant au Puy du Fou, oubliez le XXIème siècle et lancez-vous dans un grand voyage

dans le temps ! Sur plus de 50 hectares, partez à la découverte d’un parc naturel magnifique

abritant près de 20 spectacles grandioses de jour comme de nuit, 4 villages authentiques

avec leurs artisans d’art et plus de 1 500 animaux en pleine nature.

De spectacle en spectacle, d’aventure en aventure, traversez les siècles.

Revivez la fureur des jeux du cirque, vibrez au rythme des cascades équestres des

chevaliers, vivez une émouvante aventure de cape et d’épée, rêvez devant l’inoubliable

ballet aérien des oiseaux … à chaque siècle, son émotion !

LA CINÉSCÉNIE : Venez découvrir la Cinéscénie du Puy du Fou, le plus grand spectacle de

nuit du monde ! Déjà plus de 12 millions de spectateurs, 2 400 acteurs sur une scène de 23

hectares, 28 000 costumes, 1h30 de spectacle grandiose.

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ Les dépenses personnelles

➢ Les repas

PUY DU FOU
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CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme 

➢ Départ de Illiers-Combray / Nogent le Rotrou / la Ferté 

Bernard / le Mans

➢ Entrée au parc et Cinéscénie

Samedi 9 Juillet 2022 

110 € : Prix par adulte

97 € : Prix par enfant (moins de 13 ans)

Règlement par chèque (ordre Voyages Aiglons) ou espèces.

Départ garanti à partir de 25 personnes

Inscriptions avant le 15/04/2022
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Arrivée et début des prestations au parc Astérix à 9h30

→ Billet d’entrée

→ Journée libre

Fin des prestations et départ vers 19h00

Le Parc Astérix est un parc conçu pour tous les âges avec

plusieurs attractions, manèges et spectacles permanents. Le parc propose 6 univers à

travers les différents thèmes : l’Égypte, faisant écho à "Astérix et Cléopatre", la Gaule avec

son manège à bord de gros chaudrons, l’Empire Romain avec le Romus et Rapidus, la

Grèce avec le Vol d’Icare, les Vikings avec leurs Petits Drakars, "A travers le temps" pour

découvrir comment vivait l’arrière arrière petit-fils d’Astérix, mais aussi 40 attractions et des

spectacles. Car il s’agit bien de s’amuser, et le Parc Astérix y parvient avec une multitude

de clins d’œil et de calembours dans le monde gaulois d'Astérix !

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ Les dépenses personnelles

➢ Les repas

ASTERIX
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CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme 

➢ Départ de la Ferté Bernard / Nogent le Rotrou / 

Illiers-Combray

➢ Entrée au parc

Samedi 27 Août 2022
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72 € : Prix par personnes / tarif unique

Règlement par chèque (ordre Voyages Aiglons) ou espèces.

Départ garanti à partir de 25 personnes

Inscriptions avant le 27/05/2022



Arrivée et début des prestations à Disneyland Paris vers 9h45

→ Billet d’entrée 2 parcs

→ Journée libre

Fin des prestations et départ vers 19h30

Parc Disneyland - Envolez-vous pour un voyage féerique à travers cinq Lands fantastiques,

remplis d'attractions, spectacles et parades. Mesurez vous aux terribles pirates, voyagez dans

le temps et l'espace et laissez-vous émerveiller par les feux d'artifice et jeux de lumière

inoubliables du Château de la Belle au Bois Dormant.

Parc Disneyland Studios - Découvrez tous les secrets des films d’animation Disney. Des

scènes légendaires dessinées au Toon Studio aux effets époustouflants du Backlot, ses cinq

zones de production vous promettent un grand moment de divertissement haut en couleurs et

en émotions fortes, pour les plus grands comme les plus petits.

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ Les dépenses personnelles

➢ Les repas

DISNEYLAND
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Samedi 17 Septembre 2022

125 € : Prix par adulte

98 € : Prix par enfant (moins de 11 ans)

Règlement par chèque (ordre Voyages Aiglons) ou espèces.

Départ garanti à partir de 25 personnes

Inscriptions avant le 26/08/2022

CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme 

➢ Départ de la Ferté Bernard / Nogent le Rotrou / 

Illiers-Combray

➢ Entrées aux 2 Parcs
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30e Anniversaire / 30 ans de rêves ! 



Evènements
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Arrivée et début des prestations à Vincennes vers 09h00

→ Journée libre à l’hippodrome

Fin des prestations et départ vers 19h00

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ Les dépenses personnelles

➢ Billets d’entrées

➢ Les repas

OSEZ LE PARI ! 

GRAND PRIX D’AMERIQUE
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CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme 

➢ Départ de la Ferté Bernard / Nogent le Rotrou / Illiers Combray

Dimanche 30 Janvier 2022
Créé en 1920 en hommage à l'engagement des Etats-Unis envers la France lors de la

Première guerre mondiale, le Prix d'Amérique sacre chaque année le meilleur trotteur attelé

du monde. Disputé sur 2500 mètres lors de sa première édition, ce Groupe I se tient

désormais sur la distance de 2700 mètres, dite distance classique dans le monde des

courses. Chaque année, cet événement rassemble environ 40.000 spectateurs autour de

Vincennes hippodrome de Paris. Il est populaire à travers le monde entier puisque 36

pays le diffusent et plus de 500 journalistes s'accréditent tous les ans. Du côté des parieurs,

ce sont 40 millions d'Euros qui sont misés sur le Prix d'Amérique et plus de 6 millions de

tickets enregistrés.

De nombreuses légendes ont marqué de leur empreinte cette épreuve presque

centenaire. Ourasi, quadruple vainqueur de l'épreuve, restera certainement le plus connu et

le plus adulé, mais d'autres champions comme Varenne, Général du Pommeau, Ready

Cash, Jag de Bellouet, Bellino II, Uranie, ont également su écrire l'histoire de cette course.

Billetterie entrée à 
prendre sur place 
5€ en 2021
gratuit moins de 18 ans

31 € : Prix par adulte

15,50 € : Prix par enfant (moins de 13 ans)

Règlement par chèque (ordre Voyages Mauger) ou espèces.

Départ garanti à partir de 25 personnes

Inscriptions avant le 25/01/2022

54



Arrivée et début des prestations au Mans vers 19h30
(prévoir pique-nique avant spectacle)

→ Comédie musicale à 21h00 (places en CAT1)

Fin des prestations et départ vers minuit (à confirmer)

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ Les dépenses personnelles

➢ Le dîner

JE VAIS T’AIMER !

COMEDIE MUSICALE
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CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme 

➢ Départ de Nogent le Rotrou / La Ferté Bernard

➢ Le billet d’entrée (catégorie 1)

90 € Prix par personne

Règlement par chèque (ordre Voyages Aiglons) ou espèces.

Départ garanti à partir de 25 personnes

Inscriptions avant le 06/01/2022

Samedi 19 Février 2022

Une comédie musicale débordante d’énergie, qui réunira toutes les générations.

Des destins croisés qui vous emmèneront du port du Havre à New York, à Paris ou

Marrakech…

Une histoire originale autour des tubes de Michel Sardou : des chansons iconiques et des

textes d’une grande modernité.

« Je vais t’aimer » raconte les parcours de vie de jeunes français sur quatre décennies, des

années Kennedy à nos jours.
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SALON 

DE L’AGRICULTURE
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CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ Les dépenses personnelles

➢ Les repas

31 € : Prix du transport

(50% sur les moins de 13 ans uniquement sur transport)

44 € : Prix du transport avec entrée

(pas de tarif enfant sur les entrées)

Règlement par chèque (ordre Voyages Mauger) ou espèces.

Départ garanti à partir de 25 personnes

Inscriptions avant le 18/02/2022

Dimanche 27 Février 2022

Vendredi 4 Mars 2022

Samedi 5 Mars 2022

Arrivée à Paris porte de Versailles vers 09h30

→ Journée libre sur le salon (Possibilité billet d’entrée si commandé)

Fin des prestations et départ de porte de Versailles vers 19h00

Depuis un demi-siècle, le Salon International de l’Agriculture rassemble chaque année tous 

les acteurs du monde agricole. Il est l’évènement agricole de référence, non seulement en 

France mais aussi à l’étranger.

Éleveurs, producteurs, régions, organisations et syndicats professionnels, ministères et 

organismes publics ou instituts de recherche : chacun contribue à présenter les différentes 

facettes du secteur agricole et agroalimentaire, de ses métiers, de ses évolutions et de ses 

perspectives. Le salon est organisé autour de quatre univers : Élevage et ses Filières, les 

Produits des Régions de France, d'Outre-Mer et du Monde, les Cultures et Filières 

végétales, Jardin et Potager , les Services et Métiers de l'agriculture.

CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme 

➢ Départ de la Ferté Bernard / Nogent le Rotrou /

Illiers Combray

➢ Billet d’entrée si commandé
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FOIRE  

DE PARIS
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CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ Les dépenses personnelles

➢ Les repas

CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme 

➢ Départ de la Ferté Bernard / Nogent le Rotrou / 

Illiers-Combray

➢ Billet d’entrée si commandé

31 € : Prix du transport

(50% sur les moins de 13 ans uniquement sur transport)

Tarif 2022 à venir : Prix du transport avec entrée

(pas de tarif enfant sur les places)

Règlement par chèque (ordre Voyages Mauger) ou espèces.

Départ garanti à partir de 25 personnes

Inscriptions avant le 01/04/2022

Arrivée à Paris porte de Versailles vers 10h00

→ Journée libre sur le salon (Possibilité billet d’entrée si commandé)

Fin des prestations et départ de porte de Versailles vers 19h00

Samedi 30 avril 2022

Événement de référence pour embellir votre maison, la Foire de Paris est de retour pour une

nouvelle édition. Elle présente les nouveautés, produits et services qui vous permettent

d’améliorer votre quotidien. Cette année encore, des rendez-vous inattendus et des

exposants toujours plus nombreux vous étonneront. Plus de 3500 marques présentes pour

découvrir, tester, comparer sur un seul lieu tous les articles qui vous intéressent.
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LES BODIN’S

GRANDEUR NATURE
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CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ Les dépenses personnelles

CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme 

➢ Départ de Nogent le Rotrou / la Ferté Bernard / Le Mans

➢ Dîner 

➢ Billet du spectacle Les Bodin’s

98 € : Prix adulte

82 € : Prix enfant moins de 12 ans

Règlement par chèque (ordre Voyages Aiglons) ou espèces.

Départ garanti à partir de 25 personnes

Inscriptions avant le 01/07/2022

Arrivée à Bossée vers 19h00

→ Diner
Arrivée à Les Souchons à Descartes vers 21h00

→ Début du spectacle 22h15

→ Entracte de 20min

→ Fin du spectacle à 1h30

Fin des prestations et départ de Descartes vers 02h00

Mercredi 07 juillet 2022

La mère Maria est une mamie ravageuse et autoritaire de 87 printemps, et le fils Christian est un
grand benêt de 50 ans et puceau incurable. Au milieu de leurs bestiaux, chez eux, dans leur ferme,
les Bodin’s n’ont pas l’intention de se laisser marcher sur les charentaises par cette effrontée venue
de la capitale…

Prévoir vêtements de pluie

Mercredi 20 Juillet 2022
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SIMA
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CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ Les dépenses personnelles

➢ Les repas

31 € : Prix du transport

(50% sur les moins de 13 ans uniquement sur transport)

61 € : Prix du transport avec entrée

(pas de tarif enfant sur les places)

Règlement par chèque (ordre Voyages Mauger) ou espèces.

Départ garanti à partir de 25 personnes

Inscriptions avant le 14/10/2022

Dimanche 6 Novembre 2022

Arrivée au parc des expositions de Paris Nord Villepinte vers 08h30

→ Journée libre sur le salon (Possibilité billet d’entrée si commandé)

Fin des prestations et départ de Villepinte vers 18h00

CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme 

➢ Départ de la Ferté Bernard / Nogent le Rotrou / 

Illiers-Combray

➢ Billet d’entrée si commandé

INFO TARIF ENTREE INDIVIDUELLE :
- En vous inscrivant en ligne : 30 €
- A l’entrée du salon : 40 €

59



PARIS LIBRE
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CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ Les dépenses personnelles

➢ Les repas

CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme 

➢ Départ de la Ferté Bernard / Nogent le Rotrou /

Illiers Combray

Samedi 17 Décembre 2022

Que vous vouliez flâner dans Paris, rencontrer des amis, visiter Paris

et ses musées, découvrir la magie de Noël, les Voyages Mauger

mettent en place un autocar pour aller à Paris.

QUARTIER 

LIBRE A 

PARIS

31 € : Prix par adulte

15,50 € : Prix par enfant (moins de 13 ans)

Règlement par chèque (ordre Voyages Mauger) ou espèces.

Départ garanti à partir de 25 personnes

Inscriptions avant le 09/12/2022

60



Séjours & 

Week-ends
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CHAUSSEZ LES SKIS 

A SUPER BESSE !

CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme 

➢ Départ de Nogent le Rotrou / La Ferté Bernard / Le Mans

➢ Hôtel Gergovia en chambre double, triple ou quadruple 

avec bain ou douche, WC, téléphone et TV (Répartition 

de chambres sur le principe de 50% nord et 50% sud).

➢ Le vin à table

➢ Les repas : 2 déjeuners et 2 dîners (dont soirée Truffade)

➢ L’accès au cercle forme de l’hôtel (bain bouillonnant, 

sauna, salle se musculation) et à la salle de jeux

➢ La taxe de séjour

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ L’assurance annulation 

➢ Les dépenses personnelles

➢ Les boissons supplémentaires

➢ Le supplément single 20€ /personne/nuit

➢ Les forfais et location de matériels

➢ Le dîner du Vendredi soir

VOYAGES AIGLONS – VOYAGES MAUGER  RCS ALENCON SIRET 337 734 925 00031 –

IM 06112007 Garantie Financière APST – TVA intracommunautaire FR17 337 734 925 – RCP MMA

331 € : Prix par adulte

298 € : Prix par enfant (de 5 à 12 ans)

Règlement par chèque (ordre Voyages Aiglons) ou espèces.

Départ garanti à partir de 25 personnes
Pour le fromage, il sera possible de l'acheter à l'hôtel ainsi que les alcools de la région
Samedi soir : dîner auvergnat avec la TRUFFADE

Inscriptions avant le 21/01/2022

Du vendredi 18 au dimanche 20 Mars 2022

L’hiver, Super Besse propose tous les plaisirs du ski et de la glisse. Ski de descente, ski de

fond, balade en raquettes, Fantasy Luge, snowscoot, yooner, ski de vitesse...

autant d’activités à tester pour le plaisir de glisser.

Les débutants, petits ou grands, vont pouvoir, à leur rythme, faire leurs premières traces sur

les pistes vertes.

Pour ceux qui avalent et dévalent les pistes, la liaison avec Le Mont-Dore offre la possibilité

de tester de nouvelles pistes sur le versant nord.

Et à la nuit tombée, 13 pistes s’éclairent et permettent de goûter à l’ambiance intimiste et

feutrée du ski nocturne.

Départ le Vendredi 18/03 début d’après-midi et arrivée à l’hôtel vers 23h00

JOUR 1 : Trajet et nuit à l’hôtel

JOUR 2 : Libre. Déjeuner et dîner auvergnat avec la Truffade

JOUR 2 : Libre. Déjeuner et dîner auvergnat avec la Truffade

Fin des prestations le Dimanche 20/03 et départ vers 19h45
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RICHESSES 

DE HOLLANDE
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Week end du 9 au 10 Avril 2022 
Venez au printemps en Hollande pour visiter le Keukenhof. Vous pourrez alors profiter de la

floraison magnifique des tulipes hollandaises et autres fleurs qui font la renommée de la

Hollande. Le Keukenhof est le parc floral le plus connu et le plus grand au monde et se trouve

pas très loin d'Amsterdam.

Chaque année, plus de 7 millions de fleurs à bulbe y sont plantées. De fabuleuses collections

horticoles sont présentées dans les divers jardins et à travers quatre pavillons: tulipes,

hyacinthes, jonquilles, orchidées, roses, œillets, iris, lys et bien d'autres encore. Vous serez

submergé par un déferlement de couleurs et de parfums.

377 € : Prix par adulte (chambre double ou twin)

416 € : Prix par adulte (chambre individuelle)

Règlement par chèque (ordre Voyages Aiglons) ou espèces.

Départ garanti à partir de 25 personnes

Inscriptions avant le 07/02/2022

CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme 

➢ Départ de la Ferté Bernard / Nogent le Rotrou 

/ Illiers-Combray

➢ Les prestations de ce programme

➢ 1 nuit à l’hôtel

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ L’assurance annulation 

➢ Les dépenses personnelles

➢ Les boissons (3,90€ pour une bière ou 1 soft et 

2,90€ pour un café)

➢ Les entrées autres que celles mentionnées

➢ Le dîner du dernier jour (dimanche)

Départ le Vendredi 08/04 fin de soirée et début des prestations à Volendam

vers 10h00

JOUR 1 : Arrivée dans la région de Volendam pour le déjeuner avec prise en charge en cours

de route de votre guide local.

Déjeuner de poissons / Découverte d’une fromagerie avec explications et dégustation

Départ pour Amsterdam / Tour de ville panoramique en car commentée par votre guide

Promenade sur les canaux en bateau privé toujours commentée par la même guide

Petit temps libre dans le marché aux fleurs puis départ pour l’hôtel / Installation / Dîner et nuit
JOUR 2 : Petit déjeuner buffet puis départ pour la région des champs de fleurs et découverte

libre du merveilleux parc de Keukenhof.

Déjeuner sur la route de votre retour sur la France

Fin des prestations le 10/04 et départ après le déjeuner vers 14h00 pour

retour.
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2 JOURS, LES 7 ILES

BRETAGNE NORD

Départ le Samedi 04/06 tôt et début des prestations à 9h30 à Dol de

Bretagne

JOUR 1 : Dinan, Erquy et Cap Fréhel. 9h30/10h Rendez-vous avec votre guide à Dol-de-

Bretagne. Arrivée à Dinan, visite guidée d’une des plus belles cités médiévales de Bretagne.

Promenade commentée dans le dédale des vieilles rues pavées, bordées de maisons à pans

de bois, anciennes échoppes d’artisans et de marchands. Temps libre. Déjeuner. Route vers

le Cap Fréhel, fleuron de la Côte d’Emeraude, découverte de l’un des plus beaux sites

naturels de la Bretagne Nord qui sépare la Côte Penthièvre de la Côte d’Emeraude.

Continuation vers Erquy, temps libre dans ce joli port de pêche. Route vers l’hôtel,

installation, diner et logement.

JOUR 2 : La Côte de Granit Rose et les 7 Iles. Rendez-vous avec votre guide. Arrivée

commentée sur la Baie de Perros-Guirec. Route panoramique vers la Côte de Granit Rose

aux rochers sculptés par les éléments naturels… Arrêt à Ploumanac’h, promenade

accompagnée sur le sentier des douaniers. Déjeuner. Croisière commentée autour de

l’Archipel des 7 îles. Embarquement à la plage de Trestaou – Perros-Guirec pour un

magnifique spectacle de 2h : suivant la saison, fous de Bassan, phoques, macareux… les

iles et ilots de cet espace ornithologique protégé, abritent 27 espèces d’oiseaux nicheurs.

Fin des prestations vers 17h00 et retour
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Week-end 4 & 5 Juin 2022 

285 € : Prix par adulte (chambre double ou twin)

319 € : Prix par adulte (chambre individuelle)

222 € : Prix par enfant (moins de 12 ans)

Règlement par chèque (ordre Voyages Aiglons) ou espèces.

Départ garanti à partir de 25 personnes

Inscriptions avant le 01/04/2022

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ L’assurance annulation 

➢ Les dépenses personnelles

➢ Boissons supplémentaires et fromage

➢ Le dîner du jour 2

CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme 

➢ Départ de Nogent le Rotrou / La Ferté Bernard / Le Mans

➢ Les prestations de ce programme (déjeuners avec 25cl de 

vin et café)

➢ Hébergement une nuit en hôtel *** et dîner
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3 JOURS, 

CAP AU NORD

Départ le Mardi 23/08 tôt et début des prestations à Lille vers 12h00

JOUR 1 : Arrivée à Lille. Repas. Visite guidée à pied du Vieux Lille (durée moyenne : 2h,

distance : 3 km). Embarquement dans le car. Un tour panoramique vous présentera d'autres

bâtiments emblématiques de la ville. Départ pour votre hôtel à Valenciennes. Installation.

Repas. Soirée libre.

JOUR 2 : Petit déjeuner. Départ pour Lewarde et la fosse Delloye. Découverte du Centre

Historique Minier, l'un des plus grands musée rendant hommage aux Gueules Noires. Visite

guidée d’une galerie de mine. Repas. Départ pour Douai. Par demi-groupe en alternance,

visite du beffroi (196 marches) et visite de la Maison des Géants. Balade commentée dans le

vieux Douai. Tour panoramique. Retour à l'hôtel. Repas. Soirée libre.

JOUR 3 : Petit déjeuner. Départ pour Cambrai. Visite d'une des fabriques des célèbres

bêtises. Courte visite panoramique. Départ pour Caudry. Repas.

Visite du musée de la Dentelle de Caudry (richesses de collections)

Fin des prestations le Jeudi 25/08 départ vers 16h30 et retour

CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme 

➢ Les prestations de ce programme dans un hôtel 3* 

à  Valenciennes

➢ Départ de la Ferté Bernard / Nogent le Rotrou /

Illiers Combray

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ L’assurance annulation 

➢ Les dépenses personnelles

➢ Le dîner du retour
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444 € : Prix par adulte (chambre double ou twin)

477 € : Prix par adulte (chambre individuelle)

388 € : Prix par enfant (chambre adjacente car pas de chambre familiale)

Règlement par chèque (ordre Voyages Aiglons) ou espèces.

Départ garanti à partir de 25 personnes

Inscriptions avant le 24/06/2022

Du mardi 23 au jeudi 25 Août 2022
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6 JOURS, ANDORRE

LA VIEILLE

Départ matinal le Lundi 19/09 pour une arrivée à Arinsal vers 18h30

JOUR 1 : Voyage - déjeuner libre et installation à l’hôtel Apéritif de bienvenue et dîner.

JOUR 2 : Gastronomie locale avec la charcuterie catalane et le vieux quartier

d’Andorre La Vieille : Départ pour une journée d’excursion pour visiter une fabrique de

charcuterie - Déjeuner (cuisine traditionnelle très typique) - Après-midi, au retour arrêt à

Andorre la Vieille, la capitale de la principauté. Promenade à pied dans les vieux quartiers.

JOUR 3 : Shopping puis Sant Julia de Lòria et son Musée du Tabac : Matin temps libre

dans la grande avenue commerciale d’Andorra, le paradis du shopping. Après-midi, visite

de Sant Julià de Lòria.

JOUR 4 : Panorama avec le belvédère « Roc del Quer » et panorama sur les villages

traditionnels déjeuner - Matin, vous emprunterez la route du Col d’Ordino pour arriver au

belvédère du « Roc del Quer », où vous vous retrouverez suspendu à 500 mètres du vide

avec un magnifique panorama - Après-midi, découverte de plusieurs vallées et vue – Visite

d’ une brasserie - Soirée dansante à l’hôtel.

JOUR 5 : Les Forges de Pyrène, les métiers d’autrefois en Ariège avec un déjeuner

typique du Sud-Ouest : visite des Forges de Pyrène, la plus importante collection de

métiers des Pyrénées d´autrefois, - Déjeuner typique - Après-midi, visite des ateliers animés

artisanaux,

JOUR 6 : Voyage retour – déjeuner libre

Départ de Arinsal vers 8h00 le Samedi 24/09 et retour

CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme 

➢ Logement en chambre double pension complète. Restaurant

sous forme de buffet libre, Vin aux repas. Apéritif de bienvenue

et coupe de cava d’adieu, Déjeuner Riz de montagne dans un

restaurant le 2ème jour (boissons comprises) Déjeuner typique

au couleur du Sud-Ouest dans un restaurant le 5ème jour

Guide VSJ pour toutes les excursions.

➢ Soirées dansantes à l’hôtel

➢ Départ de Nogent le Rotrou / la Ferté Bernard / Le Mans 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ L’assurance annulation

➢ Les dépenses personnelles

➢ Les  excursions non mentionnées 

au programme mais 

organisables

➢ 125€ en plus si chambre seule

➢ Les boissons supplémentaires
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Hôtel 4 * PRINCESA

PARC Un accès de 2

heures au Spa et 1

partie au bowling de

l’hôtel
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Du lundi 19 au samedi 24 Septembre 2022

583 € : Prix par adulte

489 € : Prix par enfant (de 6 à 11 ans)

Règlement par chèque (ordre Voyages Aiglons) ou espèces.

Départ garanti à partir de 25 personnes

Inscriptions avant le 27/05/2022
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MARCHÉ DE NOEL 

A BRUGES
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Du Samedi 3 au Dimanche 4 Décembre 2022
En cette période de Noël, Bruges revêt ses habits de lumières pour fêter la fin de l’année. Pour

Noël, Bruges fait les choses en grand. Plus de 500 sapins de Noël sont disséminés dans la

ville et une quarantaine de rues et places sont décorées aux couleurs de Noël. Des projections

lumineuses sur les façades mais aussi d’autres éléments (bancs, végétation) promettent un joli

spectacle nocturne sur 10 sites emblématiques de la ville. Vous trouverez de nombreux stands

avec de jolis cadeaux de Noël, des décorations et des objets faits à la main. Tout en faisant

votre shopping, laissez-vous guider par l’odeur des spécialités artisanales. Le point de chute à

ne pas manquer est la gigantesque patinoire, où tout le monde passe un excellent moment. Les

maisons historiques de la place, avec leurs lumières et décorations, forment un décor magique.

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ L’assurance annulation 

➢ Les dépenses personnelles

➢ Les boissons (3,90€ pour une bière ou 1 soft et 

2,90€ pour un café)

➢ Les entrées autres que celles mentionnées

➢ Le dîner du dernier jour (Dimanche)

CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme 

➢ Départ de la Ferté Bernard / Nogent le Rotrou / 

Illiers-Combray

➢ Les prestations de ce programme

➢ 1 nuit à l’hôtel

Départ Samedi 03/12 très tôt et début des prestations à Bruges vers 11h30

JOUR 1 : Arrivée de votre groupe vers 11h30 au parking bus de Bruges - Départ en

pardentraam si pas trop froid pour les chevaux (grosses calèche) pour votre restaurant situé sur

la grand place - Déjeuner - Rendez vous avec vos guides locaux pour la ballade pédestre de la

ville avec la grand place, le beffroi, la place du bourg et l’hôtel de ville, les canaux, l’ancien

hôpital st jean- Temps libre pour profiter du marché de noël - Départ pour votre hôtel avec un

retour pédestre au parking bus - Installation - Dîner et nuit

JOUR 2 R: Petit déjeuner puis retour sur Bruges - Promenade sur les canaux de la ville en

principe plus gelés - Découverte de la brasserie Bourgogne de Flandres avec visite et

dégustation - Déjeuner - Retour sur le parking bus à pied et départ pour la France

Départ après le déjeuner le Dimanche 04/12 et retour

291 € : Prix par adulte (chambre double ou twin)

333 € : Prix par adulte (chambre individuelle)

269 € : Prix par enfant (moins de 12 ans)

Règlement par chèque (ordre Voyages Aiglons) ou espèces.

Départ garanti à partir de 25 personnes

Inscriptions avant le 23/09/2022
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FETE DES LUMIERES 

A LYON
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Du jeudi 8 au vendredi 9 Décembre 2022 
Du traditionnel lumignon que chaque Lyonnais dépose sur le rebord de ses fenêtres, aux

nombreux spectacles visuels et interactifs qui illuminent la ville, la Fête des Lumières est un

moment incontournable pour tous ceux qui veulent découvrir de Lyon.

Lyon, haut-lieu de la création lumière, accueille chaque année des designers lumière pour des

installations inédites qui s'exportent ensuite dans le monde entier !

Immergez-vous dans cette grande fête gratuite et ouverte à tous !
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208 € : Prix par adulte (chambre double ou twin)

306 € : Prix par adulte (chambre individuelle)

96 € : Prix par enfant (moins de 16 ans dans la chambre des parents)

Règlement par chèque (ordre Voyages Aiglons) ou espèces.

Départ garanti à partir de 25 personnes

Inscriptions avant le 26/08/2022

Départ Jeudi 08/12 et début des prestations à Lyon vers 16h00

JOUR 1 : Arrivée vers 16h00 / Installation à l’hotel

Rdv avec le guide – visite guidée de la fête des lumières à Lyon – durée environ 2h00.

Dîner libre et temps libre – Retour libre à l’hôtel pour la nuitée (prévoir vos déplacements en

métro, bus, tramway – à votre charge)

JOUR 2 : Petit déjeuner puis temps libre et déjeuner libre (prévoir vos déplacements en

métro, bus, tramway – à votre charge) / Reprise du groupe vers 15h00 à Lyon

Départ de Lyon le Vendredi 09/12 vers 15h00 et retour

CE PRIX COMPREND : 

➢ Le transport en  autocar de tourisme 

➢ 1 nuit et 1 petit déjeuner à l’hôtel 3* Ibis Styles 

et taxe de séjour

➢ Visite guidée de la fête des lumières

➢ Départ de la Ferté Bernard / Nogent le Rotrou / 

Illiers Combray

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

➢ L’assurance annulation 

➢ Les dépenses personnelles

➢ Les 2 déjeuners 

➢ Les 2 dîners

➢ Les transports en commun (métro, bus, 

tramway…)
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Conditions générales de ventes 
Selon l’application du décret n°2008-828 du 22 aout 
2008 
 
Article 1er 
Objet et champ d’application du contrat 
Le présent contrat est applicable au transport public 
routier non urbain de personnes, en transport 
intérieur, pour tout service occasionnel collectif, 
effectué par un transporteur au moyen d’un ou 
plusieurs autocars. 
Articles 2 
Informations et documents à fournir au 
transporteur 
Préalablement à la mise du ou des autocars à la 
disposition du groupe constitué, le donneur d’ordre 
fournit au transporteur par écrit, ou par tout autre 
procédé en permettant la mémorisation, les 
indications définies ci-après. 
Date, horaires et itinéraires : 
-la date, l’heure et le lieu de début et de fin de mise 
à disposition de l’autocar ; 
- la date, l’heure et le lieu de prise en charge initiale 
des passagers ainsi que la date, l’heure et le lieu de 
leur dépose finale ; 
-la date, l’heure et le lieu des points d’arrêt 
intermédiaire ; 
-le cas échéant, l’itinéraire imposé. 
Le respect d’un horaire d’arrivée en vue d’une 
correspondance doit faire l’objet d’une exigence 
affirmée du donneur d’ordre. 
Composition du groupe à transporter : 
-le nombre maximum de personnes qui compose le 
groupe ; 
-le nombre maximum de personnes à mobilité 
réduite, dont le nombre de personnes en fauteuil 
roulant ; 
-le nombre maximum de personnes de moins de 
dix-huit ans dans le cadre d’un transport en 
commun d’enfants et le nombre 
d’accompagnateurs. 
Nature des bagages : 
-le poids et le volume global approximatifs ; 
-la préciosité et la fragilité éventuelles ; 
-les autres spécificités éventuelles. 
Moyen de communication : 
-les coordonnées téléphoniques permettant au 
transporteur de joindre le donneur d’ordre à tout 
moment (vingt-quatre heures sur vingt-quatre et 
sept jours sur sept). 
Article 3 
Caractéristiques de l’autocar 
Chaque autocar mis à disposition du donneur 
d’ordre par le transporteur doit être : 
-en bon état de marche et répondre en tous points 
aux obligations techniques réglementaires ; 
-adapté à la distance à parcourir, aux 
caractéristiques du groupe et aux exigences 
éventuelles du donneur d’ordre ; 
-compatible avec le poids et le volume des bagages 
prévus. 
Les passagers sont responsables des dégradations 
occasionnées par leur fait à l’autocar. Le montant 
des réparations leur sera facturé sur la base des 
tarifs en vigueur. 
Article 4 
Sécurité à bord de l’autocar 
Le nombre maximal de personnes pouvant être 
transportées ne peut excéder celui inscrit sur 
l’attestation d’aménagement ou la carte violette.  
Le transporteur est responsable de la sécurité du 

transport, y compris lors de chaque montée et de 
chaque descente des passagers de l’autocar. 
Le conducteur prend des mesures nécessaires à la 
sécurité et donne en cas de besoin des instructions 
aux passagers, qui sont tenus de les respecter. 
Des arrêts sont laissés à l’initiative du transporteur 
ou du conducteur pour répondre aux obligations de 
sécurité et de respect de la réglementation sociale 
relative aux temps de conduite et de repos des 
conducteurs, ou à d’autres nécessités. 
Pour les autocars dont les sièges sont équipés de 
ceinture de sécurité, le transporteur informe les 
passagers de l’obligation du port de cet 
équipement. Sauf exception prévues au code de la 
route, le port de la ceinture s’applique à chaque 
passager, adulte et enfant.  
S’il s’agit d’un groupe accompagné, le transporteur 
comme le conducteur doivent connaître le nom des 
personnes ayant une responsabilité d’organisations 
ou de surveillance, dont la nature doit être précisée. 
Ces personnes désignées comme responsables 
doivent connaître les conditions d’organisation du 
transport convenues avec le transporteur et détenir 
la liste des personnes composant le groupe. Le 
donneur d’ordre doit prendre les dispositions pour 
que ces informations leur soient communiquées 
avant le début du transport. 
A la demande du donneur d’ordre, le conducteur 
donne avant le départ une information sur les 
mesures et les dispositifs de sécurité, adaptée à la 
nature du service et aux passagers. 
Si l’autocar en est équipé, le siège basculant, dit 
siège de convoyeur, est uniquement réservé à un 
conducteur ou à un membre d’équipage. 
Sauf dérogations légales, le transport de 
marchandises dangereuses est interdit dans les 
autocars. Si une dérogation s’applique, le donneur 
d’ordre informe le transporteur. 
Concernant plus spécifiquement les transports en 
commun d’enfants : 
Le conducteur doit : 
-s’assurer de la présence des pictogrammes 
réglementaires du signal de transport d’enfants ; 
-utiliser impérativement le signal de détresse à 
l’arrêt de l’autocar lors de la montée ou de la 
descente des enfants ; 
-employer les mesures de protection de façon 
adaptée en cas d’arrêt prolongé de l’autocar. 
Le donneur d’ordre doit : 
-veiller à ce que les personnes désignées comme 
responsables aient les connaissances nécessaires 
en matière de sécurité pour les transports en 
commun d’enfants ; 
-demander aux personnes désignées comme 
responsables de dispenser les consignes de sécurité 
à appliquer (danger autour de l’autocar, obligation 
de rester assis…), notamment celle concernant le 
port obligatoire de la ceinture de sécurité,  et de 
veiller à leur respect ; 
-donner consigne aux personnes désignées comme 
responsables de compter les enfants un à un lors de 
chaque montée et descente de l’autocar 
-veiller à répartir dans l’autocar les 
accompagnateurs en liaison avec le conducteur, 
notamment en fonction des exigences de sécurité. 
Le siège guide est réservé à l’usage du personnel de 
l’entreprise ou d’un guide. 
Article 5 
Bagages 
Le transporteur est responsable des bagages placés 
en soute. Ces bagages doivent faire l’objet d’un 
étiquetage par leur propriétaire. 
En cas de perte ou d’avarie de bagages placés en 
soute, l’indemnité que devra verser le transporteur 
pour tout dommage justifié dont il sera tenu pour 
responsable est limitée à la somme de 800€ par 
unité de bagage. Cette limite d’indemnisation ne 
s’applique toutefois pas en cas de faute 
intentionnelle ou inexcusable du transporteur. 

Le cas échéant, les pertes et les avaries de bagages 
placés en soute doivent immédiatement faire 
l’objet de réserves émises par le donneur d’ordre ou 
par le passager auprès du transporteur. 
Sauf lorsque ces réserves sont explicitement 
acceptées par le transporteur ou en cas de perte 
totale de bagages, une protestation motivée les 
confirmant doit lui être adressée par lettre 
recommandée ou par acte extrajudiciaire, au plus 
tard trois jours, non compris les jours fériés, après 
la récupération des bagages, objets du litige. 
Le transporteur, ou son préposé-conducteur, se 
réserve le droit de refuser les bagages dont le poids, 
les dimensions ou la nature ne correspondent pas à 
ce qui avait été convenu avec le donneur d’ordre, 
ainsi que ceux qu’il estime préjudiciable à la sécurité 
du transport. 
Les bagages à main, dont le passager conserve la 
garde à bord de l’habitacle ne sont pas garantis et , 
demeurent sous son entière responsabilité. 
Avant l’exécution du service, le donneur d’ordre 
informe chaque passager des dispositions ci-dessus, 
notamment en ce qui concerne la garde des 
bagages à main et la limite d’indemnisation des 
bagages placés en soute. 
A la fin du transport, le donneur d’ordre, son 
représentant et les passagers sont tenus de 
s’assurer qu’aucun objet n’a été oublié dans 
l’autocar. 
Le transporteur décline toute responsabilité en cas 
de détérioration ou de vol de tout ce qui pourrait y 
avoir été laissé. 
Article 6 
Diffusion publique de musique ou projection d’une 
œuvre audiovisuelle dans un autocar 
La diffusion publique dans un autocar d’œuvres 
musicales, cinématographiques, télévisuelles ou 
d’enregistrements personnels doit faire l’objet 
d’une déclaration préalable et être autorisée par les 
titulaires de droits d’auteur. L’utilisation de vidéos 
personnelles est strictement interdite dans le 
véhicule en France. 
Article 7 
Rémunération du transport et des prestations 
annexes et complémentaires 
La rémunération du transporteur comprend le prix 
du transport stricto sensu, qui inclut notamment la 
rémunération du ou des conducteurs, celui des 
prestations annexes et complémentaires, 
auxquelles s’ajoutent les frais liés à l’établissement 
et à la gestion administrative et informatique du 
contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au 
transport et, ou, tout droit dont la perception est 
mise à la charge du transporteur. 
Le prix du transport est également établi en 
fonction du type d’autocar utilisé, de ses 
équipements propres, d’éventuels équipements 
complémentaires, du nombre de places offertes, du 
volume souhaité des soutes, de la distance du 
transport, des caractéristiques et sujétions 
particulières de circulation. 
La prise en charge des frais de repas du ou des 
conducteurs incombe au donneur d’ordre. 
Toute prestation annexe ou complémentaire est 
rémunérée au prix convenu. Tel est le cas 
notamment :  
-du stationnement de longue durée sur un site ; 
-des transferts aériens, ferroviaires, maritimes du 
ou des conducteur(s) en cas de longue période 
d’inactivité ; 
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-des transports complémentaires maritimes 
(ferries) ou ferroviaires (tunnels) ; 
-de l’assurance-bagages que peuvent 
éventuellement souscrire les passagers. 
Toute modification du contrat initial imputable au 
donneur d’ordre, telle que prévue à l’article 13, 
entraîne un réajustement des conditions de 
rémunération du transporteur. 
Cette rémunération peut également être modifiée 
s’il survient un événement ou incident tel que prévu 
à l’article 13. 
Le prix de transport initialement convenu est révisé 
en cas de variations significatives des charges de 
l’entreprise de transport, qui tiennent à des 
conditions extérieures à cette dernière, tel 
notamment le prix des carburants, et dont la partie 
demanderesse justifie par tous moyens. 
Article 8 
Modalités de conclusion et de paiement du contrat  
Le contrat n’est réputé conclu qu’après versement 
d’un acompte de 50%, sans préjudice du droit de 
rétractation en cas de vente à distance  
Le solde du prix du transport, des prestations 
annexes et complémentaires, est exigible 30 jours 
avant le départ. Lorsque le transporteur consent au 
donneur d’ordre des délais de paiement, la facture 
mentionne la date à laquelle le paiement doit 
intervenir. 
Tout retard dans le paiement, après mise en 
demeure restée sans effet, entraîne de plein droit 
le versement de pénalités d’un montant au moins 
équivalent à 3 fois le taux d’intérêt légal, telles que 
définies à l’article L ;441-6 du code de commerce, 
sans préjudice de la réparation, dans les conditions 
du droit commun, ou tout autre dommage résultant 
de ce retard. 
Le non-paiement total ou partiel d’une facture à 
une seule échéance emporte, sans formalité, la 
déchéance du terme entraînant l’exigibilité 
immédiate du règlement, sans mise en demeure, de 
toutes sommes dues, même à terme, à la date de 
ce manquement et autorise le transporteur à exiger 
le paiement comptant avant l’exécution de toute 
nouvelle opération. 
Article 9 
Résiliation du contrat de transport 
Lorsque, avant le départ, le donneur d’ordre résilie 
le contrat, il doit en informer le transporteur par 
lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception. 
Le cas échéant, une indemnité forfaitaire sera due 
au transporteur, égale à : 
-50% du prix du service si l’annulation intervient 
entre 30 et 16 jours avant le départ ; 
-100% du prix du service si l’annulation intervient 
entre le  15 -ème jour et le jour du départ. 
En cas de résiliation par le transporteur, le donneur 
d’ordre a droit au remboursement immédiat des 
sommes versées. 
Article 10 
Informations mutuelles et transparence 
Pour assurer un niveau égal d’information sur les 
conditions d’exécution du service telles qu’elles ont 
été conclues, le transporteur informe par écrit son 
conducteur des conditions générales et 
particulières d’exécution du service. Il transmet 
copie de ce document au donneur d’ordre qui 
s’engage à le remettre à son représentant à bord de 
l’autocar. 
En outre, le transporteur informe le donneur 
d’ordre des éléments essentiels de la 
réglementation des temps de conduite et de repos. 
Le donneur d’ordre devra le remettre à son 
représentant à bord de l’autocar. 
Article 11 
Exécution du contrat de transport 
Le transporteur doit effectuer personnellement le 
service. 
Il  peut le sous-traiter à un autre transporteur public 
routier de personnes . 

Dans cette hypothèse, il garde vis-à-vis du donneur 
d’ordre l’entière responsabilité des obligations 
découlant du contrat. 
Article 12 
Modification du contrat de transport en cours de 
réalisation 
Toute nouvelle instruction du donneur d’ordre 
ayant pour objet la modification des conditions 
initiales d’exécution du transport en cours de 
réalisation doit être confirmée immédiatement au 
transporteur par écrit ou par tout autre procédé en 
permettant la mémorisation. 
Le transporteur n’est pas tenu d’accepter ces 
nouvelles instructions, notamment si elles sont de 
nature à l’empêcher d’honorer les engagements de 
transport pris initialement. 
Il doit en aviser immédiatement le donneur d’ordre 
par écrit ou par tout autre procédé en permettant 
la mémorisation. 
Toute modification au contrat peut entraîner un 
réajustement du prix convenu. 
Article 13 
Evénement ou incident en cours de service 
Si, au cours de l’exécution du service, un événement 
ou un incident survient et rend impossible le 
déroulement de tout ou partie de ce service dans 
les conditions initialement prévues au contrat, le 
transporteur prend, dans les meilleurs délais, les 
mesures propres à assurer la sécurité et le confort 
des passagers. 
Dans le même temps, il prend l’attache du donneur 
d’ordre pour lui demander ses instructions quant à 
la suite du service. 
Si l’événement ou l’incident est imputable au 
transporteur, le donneur d’ordre peut prétendre, 
en cas de préjudice prouvé, à indemnisation qui, 
sauf exigence affirmée du donneur d’ordre 
mentionnée à l’article 3, ne pourra excéder le prix 
du transport. 
Si l’évènement ou l’incident est imputable au 
donneur d’ordre, celui-ci en assume les 
conséquences financières. Si l’événement ou 
l’incident est dû à la force majeure : 
-les coûts supplémentaires de transport sont à la 
charge du transporteur ; 
-les coûts supplémentaires autres que le transport 
sont à la charge du donneur d’ordre ; 
-les délais supplémentaires ne donnent pas lieu à 
indemnisation. 
Après avoir saisi  le service commercial et à défaut 
de réponse dans un délai de 2 mois, le donneur 
d’ordre peut saisir le médiateur du Tourisme et du 
Voyage, dont les coordonnées et modalités de 
saisine sont disponibles sur son site : 
www.mtv.travel. 
Article 14 
Conformément aux dispositions de l’arrêté 
ministériel du 3 juillet 2009, une liste nominative 
des passagers embarqués devra obligatoirement se 
trouver à bord du véhicule pour tout service 
collectif de transport occasionnel hors de la zone 
constituée par le département de prise en charge et 
des départements limitrophes. 
En cas de transport en commun d’enfant, la liste 
devra en outre comporter les coordonnées 
téléphoniques d’une personne à contacter pour 
chaque enfant transporté. 
L’établissement de cette liste est de la 
responsabilité   du donneur d’ordre qui devra la 
remettre lors de la validation du devis au service 
commercial, à son représentant à bord de l’autocar 
ou, en son absence, au conducteur, et complétée 
du numéro d’immatriculation de l’autocar. 
Le transporteur devra s’assurer de la présence de la 
liste avant le départ du véhicule. 
Article 15 
Conducteur seul : 
Durée de conduite continue : 
Un conducteur seul ne peut conduire plus de 4h30 
sans interruption. 

Il doit bénéficier d’une pause d’au moins égale à 45 
minutes à l’issue de ce temps de conduite ou d’une 
première pause de 15 minutes suivie d’une pause 
d’au moins 30 minutes réparties au cours de la 
période de conduite continue. 
Conduite de nuit : entre 21 heures et 6 heures du 
matin, la conduite maximum continue est de 4 
heures. 
Durée de conduite journalière : 
Le temps de conduite journalière est limité à 9 
heures. Néanmoins, il est possible de le prolonger 
jusqu’à 10 heures, 2 fois par semaine. 
Amplitude : 
L’amplitude est la durée séparant  la prise de service 
de fin de service, lors d’une journée de travail d’un 
conducteur. 
Cette amplitude ne doit pas excéder 12 heures pour 
les services occasionnels et touristiques, mais peut 
être portée à 14h par dérogation. 
Temps de repos journalier : 
Le temps de repos journalier est de 11 heures 
consécutives, pouvant être réduit à un minimum de 
9 heures, 3 fois par semaine. 
Conducteur en double équipage : 
En équipage de 2 conducteurs, l’amplitude 
maximale de la journée de travail est de 18 heures. 
Attention : la notion de double équipage implique 
que les 2 conducteurs soient à bord de l’autocar 
simultanément pendant 18 heures. 
Pour les longs séjours, veuillez noter que les 
conducteurs ne peuvent pas travailler plus de 6 
jours à la suite, entendus par période de 24 heures. 
Interruption du décompte de l’amplitude : le 
décompte de l’amplitude est interrompu si le(s) 
conducteur(s) bénéficie(nt) d’une coupure continue 
de 9 heures pendant laquelle ce personnel est au 
repos (chambre, couchette, véhicule à l’arrêt) et 11 
heures à bord d’un ferry-boat. Au cours de cette 
période, les conducteurs ne doivent exercer aucune 
activité. 
Siège guide : celui-ci est réservé aux membres 
d’équipage et ne peux être commercialisé. 
Article 16 : 
Les dispositions du décret 2008-828 du 22 août 
2008 relatif au contrat type applicable aux services 
collectifs occasionnels ont un caractère supplétif. 
Elles s’appliquent donc en cas de silence des 
présentes conditions générales de vente qui 
prévalent dans les rapports entre le transporteur et 
le donneur d’ordre. 
Votre transporteur tient ce document à votre 
disposition. 
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Venez découvrir nos programmes : 

Notre site internet : https://www.voyages-mauger.fr

Nos facebook : voyagesmauger
nogentvoyages
Facebook.com/groups/alvoyages

Organisateur 

de Voyages 

2022

N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER

CONTACT ET RÉSERVATION

Sébastien CABARET

Tél: 02 37 52 12 08

nogent-voyages@europencars.fr

Au départ de 

Nogent le Rotrou

CONTACT ET RÉSERVATION

Emmeline PISCHEDDA

Tél. 02 43 93 37 88 / 02 43 93 62 24

voyages-mauger@europencars.fr

Au départ de 

La Ferté-Bernard / Le Mans

CONTACT ET RÉSERVATION

Caroline DELAFOY

Tél. 02 37 24 03 59 

voyages-delafoy@europencars.fr

Au départ de

Illiers-Combray
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CONTACT ET RÉSERVATION

AL VOYAGES

Angèlique LECAMUS 

Tél. 02 43 71 51 09

alvoyages@orange.fr

Au départ de

La Ferté Bernard 

https://www.voyages-mauger.fr/
mailto:Nogent-voyages@europencars.fr
mailto:Voyages-mauger@europencars.fr
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