BOURGES, NEVERS & le pays BOURBON
Vendredi 6 septembre 2018 : BRIVE – BOURGES « un jardin dans la ville »
Départ de BRIVE (ramassage effectué) à 8 H 30 en autocar de grand tourisme – LIMOGES – CHATEAUROUX –
BOURGES, arrivée vers 12 H 30 – Déjeuner au restaurant.
Après-midi : A 14H30 - Visite guidée des Marais : « un jardin dans la ville » - En l’an 52 avant J-C, lagunes et rivières
retardent l’entrée des légions de Jules César dans la ville de Bourges. Aujourd’hui, ce sont 135 hectares de marais
qui, inscrits dans le paysage urbain, apportent verdure et tranquillité à toute la ville… alors, laissez-vous aller entre
rivières & canaux, entre jardins et potagers et vous reviendrez détendus, éblouis par la cathédrale vue des
marais ! - Installation en hôtel 3* en fin d’après-midi à proximité du centre-ville - Dîner & logement.

Samedi 7 septembre 2019 : BOURGES, cathédrale et palais Jacques Coeur
Petit déjeuner puis prise en charge par votre guide pour une visite guidée de la Cathédrale St Etienne - Classée au
Patrimoine mondial de l’Unesco, la Cathédrale Saint-Etienne est édifiante par sa prouesse architecturale ; ses
arcades d’une hauteur formidable lui confèrent une légèreté, une transparence unique. Ses 5 portails ouvrant sur
5 nefs, ses nombreux décors sculptés, ses vitraux, ses chapelles révèlent une cathédrale exceptionnelle. A 11 h
15 : Visite guidée du quartier ancien en petit train : En 52 avant J-C, Jules César fut saisit par la beauté de la
ville !....Plus tard, Louis XII y fit une entrée remarquable, Charles VII y régna du temps où les Anglais occupaient
une partie du royaume, Louis XI y naquit, et le duc de Berry fit de Bourges la capitale des arts et de la culture. Ville
d’Art et d’Histoire, Ville du Printemps, la cité médiévale vous offre des balades ornées de riches maisons de
marchands, des ruelles étroites et pavées, jusqu’aux hôtels Renaissance… Déjeuner au restaurant ou à l’hôtel.
Après-midi : Visite guidée du Palais J. Cœur - Magnifique édifice civil
gothique du XVe siècle, construit sur le rempart gallo-romain, il symbolise la
réussite du grand argentier du roi Charles VII, avec ses façades richement
sculptées et son architecture très novatrice pour l’époque. Aventurier,
marchand averti, Jacques Cœur est aussi un grand communiquant qui signe
partout sa présence avec ses emblèmes « le cœur et la coquille SaintJacques », et dont la devise « A vaillant cœur, rien d’impossible » a traversé
les siècles jusqu’à nous. Fin d’après-midi libre dans Bourges – Dîner
Nuit des Lumières (chaque soir, à la belle saison, un spectacle son et lumière illumine les rues de
Bourges – En 2019, dans le cadre d’une démarche écologique et de modernisation, les traditionnels lampadaires
à lumière bleue seront remplacés par des loupiotes bleues incrustées dans les pavées et fonctionnant à
l’énergie solaire – Elles vous guideront à travers la ville pour déambuler et porter un autre regard sur ce
magnifique patrimoine berruyer). Retour à l’hôtel avec un autocar local – Logement.
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Dimanche 8 septembre 2019 : NEVERS
Petit déjeuner puis départ pour NEVERS pour un circuit en autocar guidé des
vestiges des remparts de la ville médiévale et la visite guidée des monuments
phares puis visite guidée du vieux Nevers à pied avec la cathédrale, où vous pourrez
apprécier 1500 ans d’histoire religieuse, du baptistère 6ème siècle (non visitable)
au 21éme siècle avec les vitraux contemporains - Déjeuner au restaurant vers
13H00.
Après-midi : Visite commentée du musée de la faïence - C’est dans un cadre
rénové et agrandi que le Musée de la Faïence et des Beaux-arts accueille les
visiteurs depuis 2013. Dans un écrin architectural restauré, allant du Moyen-âge
jusqu’au XIXe siècle, le musée, qui a reçu le label « Musée de France » grâce à la
richesse de ses collections offre un parcours dans 13 salles : on peut y découvrir la
faïence de Nevers bien sûr, mais aussi les verres émaillés, autre spécialité de la
ville. Plusieurs espaces sont aussi consacrés à la peinture nivernaise, la peinture du 20e siècle ainsi qu’aux arts
décoratifs - Fin d’après-midi libre pour une visite plus personnelle - retour à BOURGES - Dîner & logement.

Lundi 9 septembre 2019 : MOULINS, ville et musée des costumes
Petit déjeuner puis départ pour MOULINS : visite guidée de la capitale des ducs de Bourbon - Départ de l'Espace
Patrimoine pour comprendre l'évolution de la ville avant de déambuler dans le quartier historique.
A 12h30 : Déjeuner au restaurant « le Grand café » (selon disponibilité) – Crée en 1898 et considéré comme l’un des plus beaux
cafés de France, le Grand café est inscrit à l’inventaire des monuments historiques depuis 1978.

Après-midi : Visite commentée du Musée des Costumes de scène, première structure de conservation consacrée
au patrimoine matériel des théâtres et doté de collections prestigieuses constituées d'environ 10 000 costumes, le
CNCS fait rayonner les savoir-faire textiles et scénographiques – Fin de journée libre pour une visite plus
personnelle - Retour à Bourges - Dîner & logement.

Mardi 10 septembre 2019 : SOUVIGNY – BOURBON L’ARCHAMBAULT
Départ à 9h00 pour Souvigny - Visite guidée du Prieuré St Pierre : cette visite de
l’ensemble prieural permet de découvrir son histoire ainsi que des lieux inaccessibles
en temps normal, chapelles des ducs de Bourbon, sacristie baroque et cloître.
L'histoire de la construction de l’église, avec les différentes campagnes qu'elle
comporte, est fort complexe. Pour partie roman, pour partie XVe siècle, l'édifice offre
des traces de multiples remaniements : "monument clef pour comprendre
l'architecture" – Déjeuner à l’auberge des tilleuls (selon disponibilité).
Après-midi : Visite guidée de la Forteresse médiévale des Ducs de Bourbon l’Archambault …..Remonter au 13ème
siècle à la forteresse médiévale des ducs de Bourbon-l'Archambault, rien de plus facile ! Il suffit de franchir la
poterne des trois tours nord du château-fort de Bourbon pour, en compagnie d'un animateur en costume
d'époque, retrouver les usages de nos sires de Bourbon et de leur cour - Retour à BOURGES - Dîner & logement.

Mercredi 11 septembre 2019 : CHATEAU DE MEILLANT – BRIVE
Petit déjeuner et départ de BOURGES à destination du château de MEILLANT :
l’agencement, la décoration et le mobilier reflètent l’art de vivre et la recherche
permanente de l’esthétisme voulu par les propriétaires successifs du château.
Notons également la collection unique de tapisseries de Bruges, la chambre
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d'honneur, la salle à manger tapissée de cuir de Cordoue, la salle des gardes qui abrite des cerfs en bois, grandeur
nature, portant les armes des prestigieux hôtes qui se sont croisés à Meillant - Déjeuner au restaurant.
Après-midi : Départ pour la CORREZE – route en direction de CHATEAUROUX – LIMOGES – BRIVE, arrivée vers
18H30.
PRIX PAR PERSONNE :
- pour un groupe de 25 à 29 personnes payantes par autocar : 1060 €
- pour un groupe de 30 à 34 personnes payantes par autocar : 1038 €
- pour un groupe de 35 à 39 personnes payantes par autocar : 1022 €
- pour un groupe de 40 à 44 personnes payantes par autocar : 1010 €
- pour un groupe de 45 à 49 personnes payantes par autocar : 1000 €
** Supplément chambre individuelle : 140 €

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar de grand tourisme,
L’hébergement en hôtel 3* en chambre pour 2 personnes avec sanitaire privé dans chaque chambre,
La pension complète à partir du déjeuner du 1er jour au déjeuner inclus du dernier jour,
La boisson aux repas (1/4 de vin ou eau & café à midi),
Les guides et entrées aux visites, musées etc….selon notre programme,
L’assurance assistance & rapatriement médical,
L’assurance annulation au taux de 3 % du montant du voyage.

CE PRIX NE COMPREND PAS
Les apéritifs, digestifs,
Les dépenses à caractère personnel.

