
339 € / PERS 
TOUT COMPRIS !!! 

VOYAGES FRANJEAU … Z.I. du BOURGUET … 12400 ST AFFRIQUE 
LIC : IMO12130001 … TEL : 05.65.49.19.90 … EMAIL : franjeau-voyages@wanadoo.fr 

Véritable terre de charme,  
la Drôme Provençale est parsemée de villages perchés … 

 

Samedi 03 DECEMBRE 
Départ de chez vous en début de matinée …  
Direction MONTPELLIER, NIMES, ORANGE …  
Vers 12H00 : Arrivée à PIERRELATTE … Déjeuner au restaurant …  
Vers 14H30 : Visite de la FERME aux CROCODILES  … Par une température 
de 25°, accompagnés d’animateurs, en immersion totale au cœur d’une 
biodiversité luxuriante, vous découvrirez le plus grand parc animalier européen 
dédié à la découverte des reptiles. Plus de 600 animaux en semi-liberté, vous 
découvrirez de fascinants reptiles tels que des crocodiles, des tortues géantes, 
des varans, des serpents et anacondas, des iguanes, des lézards, mais aussi 
des poissons et autres oiseaux tropicaux … Plus de 600 espèces et variétés de 
plantes exotiques, qui constituent une collection hors du commun : plantes aromatiques, arbres fruitiers, plantes 
aquatiques, épices ou encore herbes géantes, la flore se marie avec la faune pour former un site époustouflant !  
Vers 17H00 : Départ et route vers MONTELIMAR … Installation à l’hôtel*** 
Vers 19H30 : Apéritif de Bienvenue, Dîner et Nuit 
 

Dimanche 04 DECEMBRE … Petit déjeuner … 

Départ avec votre car en compagnie de vos guides locaux pour découvrir quelques jolis villages de la 
DROME PROVENCALE : SAINT RESTITUT,  village perché marqué par l’histoire des carriers où règne la vieille 
pierre, presque blanche ou ocre jaune, égayée de volets verts ou bleus pâles.… Ses calades étroites, sa Chapelle 
Saint Sépulcre … LA GARDE ADHEMAR, un des plus beaux villages de France où vous apprécierez la beauté de 
ses lieux, sa vue imprenable sur la Vallée du Rhône … GRIGNAN, son village et son château … Au cœur de la 
Drôme provençale, dominant plaines et montagnes, le Château de Grignan, Véritable Palais Renaissance et 
Classique en Provence,  est bâti sur un promontoire rocheux surplombant le village. …  
Le Village miniature et ses 30 crèches du Monde … Dégustation à La distillerie d’EYGUEBELLE 
Arrivée à l’hôtel vers 18H45 … Dîner … Soirée dansante animée par un DJ …  Nuit 
 

 Lundi 05 DECEMBRE … Petit déjeuner … 
A MONTELIMAR à 09H30 : le PALAIS des BONBONS, du NOUGAT et des SOUVENIRS vous attend !!! 
Vous déambulerez d’espaces en espaces, de 
thèmes en thèmes … Du sucre des bonbons à 
la fabrique de nougat en passant par les jouets 
de votre enfance, les embouteillages de la N7, 
le monde des poupées et des poupons, la 
Provence des Santons, l’école d’autrefois, les 
automates de la fanfare de la Garde Républicaine 
Une visite très surprenante remplie d’émotion !!! Sans oublier la Dégustation de nougat !!! 
Vers 12H00 : Déjeuner au restaurant  
Vers 14H00 : Départ et retour … Arrivée dans la région de ST AFFRIQUE vers 18H00 
 

Ce prix comprend : Le transport en Autocar Tourisme, l’hébergement en Hôtel *** en Chambre double, les repas 
(Eau et ¼ Vin  inclus) du Déjeuner du Jour 1 au Déjeuner du Jour 3, les visites et entrées mentionnées au 
programme, l’assurance annulation rapatriement  
Ce prix ne comprend pas : Supplément Chambre INDIVIDUELLE sur DEMANDE : + 50 € / PERS 
 

Echéancier :  
Acompte   : 139 € à l’inscription avant le 15 SEPTEMBRE 2022 
Solde     : 200 € au 05 NOVEMBRE 2022 
Merci de nous renvoyer le coupon réponse accompagné d'un chèque de  139,00 € / PERS correspondant à votre 
inscription au Voyage RETROUVAILLES qui se déroulera du 03 au 05 DECEMBRE 2022 


