Du mercredi 19 au jeudi 20 mai 2021

NEVERS

A la croisée de l’Allier, le cher et la Nièvre

Réf. BG 58 2J 2021 D 10

Jour 1 – CHARENTE – APREMONT SUR ALLIER – NEVERS
Départ de Charente en matinée (horaire communiqué ultérieurement) en direction Limoges, Guéret. Arrêt petitdéjeuner en cours de route. Continuation vers Montluçon. Arrivée à Apremont sur Allier. Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, visite commentée du parc floral d’Apremont sur Allier, classé « Jardin Remarquable », vous propose
une promenade hors du temps. Une cascade chantante, un jardin blanc, des massifs débordants de fleurs aux
couleurs éclatantes, des petites maisons parfaitement intégrées, des arbres rares, trois fabriques exotiques, des
voûtes de glycines odorantes donnant à ce parc son caractère magique… Puis découverte à Nevers de l’Espace
Bernadette Soubirous qui est un site de pèlerinage autour de sainte Bernadette. Il s'agit à la fois d'un centre
spirituel, d'un lieu de retraite mais également d’échanges et de rencontres. Installation à l’hôtel, diner et logement.
Jour 2 – NEVERS – CANAL LATERAL A LA LOIRE – CHARENTE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite guidée de Nevers : le Palais Ducal, résidence des comtes puis des
ducs de Nevers, l’Eglise Ste Bernadette du Banlay : une visite pour comprendre toute l’œuvre de l’architecte
contemporain Claude Parent, la cathédrale St Cyr Ste Julitte, l’Eglise St Etienne, « monument le plus parfait que le
11ème siècle ait laissé à la France » selon Viollet-le-Duc. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, embarquement pour
une découverte de la faune, la flore et de l’histoire des bateliers sur le Canal latéral à La Loire. Départ en direction
de la Charente, arrivée en soirée.
PRIX PAR PERSONNE /

295€

LE PRIX COMPREND : le transport en autocar grand tourisme – La pension complète du petit déjeuner du Jour 1 au
déjeuner du jour 2 – Les boissons aux repas (1/4 vin - Café, excepté le soir) – L’hébergement en hôtel 3* en base
chambre double – Les entrées et visites mentionnées au programme – L’assurance assistance et rapatriement
offerte
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel – Le supplément chambre seule : 35€ - L’assurance
annulation : 10€ - Toute prestation non mentionnée dans le programme.
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