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Sorties à la journée 
  
 

SAMEDI SOLDES A LYON - Samedi 03 juillet 2021 

29 € / personne 
 

Départ de Pers-Jussy à 07h00.  
Selon la météo le bus vous dépose place Bellecour, en plein centre-ville ou 
au centre commercial Part-Dieu. 
La journée est à vous ! 
Déjeuner libre. 
Départ de Lyon en fin d’après-midi. 
 
Départ / retour possible : Pers-Jussy – Reignier – Annemasse/Etrembières – Saint Julien en Genevois 

 
 

SAVEURS DES DOMBES ET FERME BRESSANE – Mardi 06 juillet 2021 

68 € / personne 
 
Départ de Pers-Jussy à 10h00 en direction des Dombes pour un déjeuner typique. 
L’après-midi, route vers la ferme de la forêt, pour découvrir les savoir-faire d'antan : filage du chanvre, fabrication 
de beurre à la baratte, vannerie, café à l'orge grillé. 
Retour en fin de journée. 
 
Départ / retour possible : Pers-Jussy – Reignier – Annemasse/Etrembières – Saint Julien en Genevois 
 

LE BARRAGE D’EMOSSON – Jeudi 15 juillet 2021 

90 € / personne 
 
Départ de Pers-Jussy à 08h00 en direction de Finhaut - arrêt casse-croûte en cours de route. 
Point de départ de l'aventure : le Funiculaire. Les deux cabines 
panoramiques vous emportent pour un impressionnant voyage 
vertical, avec une pente maximale de 87%, ce qui en fait le 
funiculaire à deux cabines le plus raide au monde. Par un tracé à 
flanc de montagne, le train panoramique serpente à travers forêts 
et tunnels pour vous emmener jusqu'au pied du barrage d'Emosson. 
Dernier élément de cette trilogie, le Minifunic vous permet 
d'accéder, via deux cabines, sur la grande place d'Emosson, qui 
surplombe le lac.  
Déjeuner au restaurant du Barrage d'Emosson. 
Après-midi libre sur le site avant de redescendre. 
 
Départ / retour possible : Pers-Jussy – Bonneville - Cluses 
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DEJEUNER CROISIERE SAÔNE – TOURNUS – Lundi 19 juillet 2021 

85 € / personne 
 

Départ de Pers-Jussy à 08h00 en direction de Pont-de-Vaux dans l’Ain.  
Embarquement pour un déjeuner croisière sur le canal de Pont de vaux 
et la Saône jusqu'à Tournus aller et retour, passage de l'écluse de Pont-
de-Vaux. 
Après la croisière, route vers Louhans pour la visite du musée de 
l’imprimerie qui retrace le processus de production d’un journal. Il 
constitue aujourd’hui l’unique exemple français de conservation d’un 
atelier de presse complet avec fabrication au plomb.  
Retour après la visite. 

 
Départ / retour possible : Pers-Jussy – Reignier – Annemasse/Etrembières – Saint Julien en Genevois 
 

LE PALAIS IDEAL DU FACTEUR CHEVAL – Jeudi 22 juillet 2021 

85 € / personne 
 
Départ de Pers-Jussy à 06h00 en direction de Chambéry, Bourgoin-Jallieu 
et Tain l'Hermitage. Arrêt casse-croûte en cours de route. 
Visite libre de la Cité du Chocolat suivi d’un atelier. Préparez vos 5 sens 
pour un voyage inédit au cœur du goût et des savoir-faire, d’une 
plantation de cacaoyers jusqu’à l’atelier des plus grands pâtissiers. 
Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, visite libre du Palais Idéal du Facteur Cheval à Hauterives. 
Découvrez à votre rythme cette œuvre unique réalisée par Joseph 
Ferdinand Cheval. Levez la tête vers la façade, observez la multitude de 
détails et mesurez tout le génie et le travail d’un seul homme ! 
Retour en Haute-Savoie après la visite.  
Modifications par rapport au programme 2020 :  visites libres de la cité du chocolat et du palais idéal du facteur 
cheval. Compte tenu de la situation sanitaire, ces structures ne proposent pas de visites guidées. 
 
Départ / retour possible : Pers-Jussy - La-Roche-sur-Foron - Annecy 

 

JOURNEE A CHANAZ – Jeudi 29 juillet 2021 

65 € / personne 
 

Départ de Pers-Jussy vers 08h45 en direction de Chanaz. 
Embarquement pour une croisière commentée entre le lac du Bourget 
et le canal de Savières. 
Déjeuner au restaurant.  
L'après-midi, visite libre de Chanaz à la découverte de ses artisans et 
ses ruelles fleuries et pittoresques. 
Retour à Pers-Jussy en fin d'après-midi. 
 
Départ / retour possible : Pers-Jussy - La-Roche-sur-Foron - Annecy 
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DEJEUNER FILETS DE TRUITES A MONTRIOND– Mardi 03 août 2021 
53 € / personne 
 
Départ de Pers Jussy à 10h30 en direction du lac de Montriond 
pour le déjeuner filets de truites. 
L'après-midi, route vers le village des Lindarêts pour découvrir ce 
hameau authentique avec ses chalets, ses alpages et ses très 
célèbres chèvres. 
Retour en fin d'après-midi.  
 
Départ / retour possible : Pers-Jussy  

 
 
LE DOUBS ET SES PRODUITS DU TERROIR– Jeudi 12 août 2021 

79 € / personne 
 
Départ à 07h00 de Pers-Jussy en direction de Genève – Lausanne – Saint Antoine. Arrêt pour un café brioche en 
cours de route.  
Visite guidée du fort pour pénétrer au cœur des caves et découvrir les secrets de l’affinage lent du comté. Situé 
à 1100 mètres d’altitude entre Malbuisson et Métabief, le fort Saint Antoine fût édifié vers 1880 pour protéger la 
frontière Est. Ce n’est qu’à partir de 1966 qu’il fut réaménagé en cave par un affineur de Comtés : Marcel Petite. 
Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, visite d’un rucher pour découvrir les secrets d’une production de miel local et de qualité, plusieurs 
fois primé au Concours Général de Paris. 
Retour en Haute-Savoie en fin d’après-midi.  
 
Départ / retour possible : Pers-Jussy – Reignier – Annemasse/Etrembières – Saint Julien en Genevois 

 
DEJEUNER CROISIERE AU SAUT DU DOUBS – Mardi 17 août 2021 

79 € / personne 
 
Départ à 07h45 de Pers-Jussy en direction de Genève – Lausanne – Neuchâtel – la Chaux de Fonds – Villers-le-Lac. 
Embarquement pour un déjeuner-croisière. Quoi de plus original que de déjeuner à bord d'un bateau, le long des 
falaises au paysage changeant vers le Saut du Doubs...  
L’après-midi, visite de la ferme des bisons à Damprichard : Balade au cœur du troupeau de bisons américains, 
explications sur cet emblème du grand Ouest Américain, visite du Corral et des installations. La visite se terminera 
par une dégustation. 
Retour en fin de journée en Haute-Savoie. 
 
Départ / retour possible : Pers-Jussy – Reignier – Annemasse/Etrembières – Saint Julien en Genevois 
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DEJEUNER A LA CASCADE DU ROUGET– Jeudi 26 août 2021 

50 € / personne 
 
Départ à 09h00 de Pers-Jussy en direction de Samoëns. Temps libre dans le village ou au jardin botanique alpin 
La Jaÿsinia. 
Déjeuner à la cascade du Rouget pour un déjeuner accompagné de beignets de pommes de terre. 
Après-midi libre au Cirque du Fer-à-Cheval à Sixt. Profitez de l’après-midi pour découvrir ou redécouvrir cet 
immense cirque de deux kilomètres de diamètre délimité par d’imposantes falaises de calcaire d’où jaillissent de 
nombreuses cascades.  
Retour en fin d’après-midi. 
 
Départ / retour possible : Pers-Jussy 
 
 

FESTIVAL DE MUSIQUE DE MONTAGNE AU CŒUR DES ARAVIS – 

Dimanche 29 août 2021 

80 € / personne 
 
Départ de Pers-Jussy à 08h00 en direction des Aravis. Casse-

croute à l’arrivée.  

Le matin, vous participerez à la grand-messe au col de la Croix 
Fry, où vous pourrez apprécier les Chorales du Canton, les Cors 
des Alpes, les Harmonicas et Accordéons. 
Après un déjeuner savoyard, vous rejoindrez le Grand Bornand 
pour le spectacle des Oesch's die Dritten, l’un des meilleurs 
groupes de Yodel au monde. 
Retour en fin d’après-midi. 
 
Départ / retour possible : Pers-Jussy - La-Roche-sur-Foron 
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Voyages et courts séjours 

 

LE ZOO DE BEAUVAL – du samedi 10 au dimanche 11 juillet 2021 
290 € / adulte – 200 € / enfant (de 0 à 10 ans inclus) 
 
Samedi 10 juillet 2021 

Départ de Pers-Jussy à 4h en direction du Loir-et-Cher. Arrêt casse-croûte en cours de route. Arrivée au Zoo 

Parc vers midi. 

Déjeuner libre, puis après-midi libre pour admirer les 10 000 animaux extraordinaires de ce parc de 40 hectares. 

Venez découvrir près de 600 espèces, dont les pandas géants, véritables stars depuis leur arrivée en 2012 ! 

Profitez également de votre visite pour assister aux différents spectacles et animations du parc. 

En fin de journée, installation à l’hôtel à proximité du parc, 

dîner et nuit. 

 

Dimanche 11 juillet 2021 

Après le petit-déjeuner, départ pour une seconde journée sur 

le parc. 

Déjeuner libre. 

Dans l’après-midi, vous reprendrez la route du retour. 

Arrivée à Pers Jussy dans la nuit. 

 
Départ / retour possible : Pers-Jussy – Reignier – Annemasse/Étrembières – Saint Julien en Genevois 

 

 

LE FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT – du jeudi 05 au lundi 09 août 2021 

735 € / personne 
 

Jeudi 05 août 2021 
Départ de Pers-Jussy à 5h30 par Mâcon – Bourges – Tours et Angers. 
Casse-croûte et déjeuner en cours de route. 
Arrivée en fin de journée à l’hôtel. Pot de bienvenue, dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Vendredi 06 août 2021 
Après le petit-déjeuner, vous prendrez la route de la distillerie du Gorvello. La culture des pommiers à cidre 
n’aura plus de secrets pour vous. En fin de visite, dégustez le fruit de ce travail laborieux. 

Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi vous embarquez pour une croisière 
commentée avec une escale sur l’île aux Moines dans le 
Golfe du Morbihan, 50 km de navigation à travers ses 42 
îles.  
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Samedi 07 août 2021 
Après le petit-déjeuner, départ pour une visite guidée du 
vieux Vannes qui conservé son aspect d’antan avec ses 
places, ses rues et ses ruelles bordées de nombreuses 
maisons anciennes. 
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Temps libre à Vannes. 
Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, vous partirez à la découverte de Rochefort en Terre, un des plus beaux villages de France. Joyau de 
l’Histoire, avec ses magnifiques architectures préservées : maisons à colombages, façades de granit et murs de 
schiste.  
Puis, admirez le plus grand Festival Photo en plein air de France à La Gacilly avec des photographes 
internationaux.  
Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
 
Dimanche 08 août 2021 
Après le petit-déjeuner, vous découvrirez la grande Parade des Nations. Spectacle commenté et animé en 
places assises avec 3 000 danseurs, chanteurs et musiciens de la Celtie qui défilent dans les rues de Lorient pour 
votre plus grand plaisir. Envolées de notes de musique, pas de danses traditionnelles et costumes majestueux : 
la Grande Parade vous fera vibrer au son de sa musique celte. Un moment unique à vivre pleinement ! 
Déjeuner libre sur le festival. 
L’après-midi, découvrez les incontournables du Festival Interceltique avec notamment le jardin des Arts et des 
Luthiers. Les luthiers et les artisans d’art posent leurs œuvres et leurs instruments dans ce lieu paisible. Le 
marché interceltique est également un lieu convoité avec de nombreuses œuvres venues de toutes les terres 
celtes. 
Retour à l’hôtel dîner et nuit. 
 
Lundi 09 août 2021 
Départ après le petit-déjeuner et retour en Haute- Savoie. 
Déjeuner au restaurant en cours de route. 
 
Modifications par rapport au programme 2020 : Le programme du festival interceltique et l’organisation du 
marché interceltique restent à définir par les autorités. 
La présentation du Pass Sanitaire pour assister au festival interceltique sera probable mais reste à confirmer. 
 
Départ / retour possible : Pers-Jussy – Reignier – Annemasse/Étrembières – Saint Julien en Genevois 

 

LE PUY DU FOU – du jeudi 19 au dimanche 22 août 2021 

595 € / adulte – 525 € / enfant (de 0 à 13 ans inclus) 
 
Jeudi 19 août 2021 
Départ à 5h30 – arrêt casse-croûte en cours de route. 
Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, continuation par La Châtre puis arrêt coup d’œil à l’abbaye de St Savin. 
Installation et dîner à l’hôtel dans les environs. 
 
Vendredi 20 août 2021 
Journée au Parc du Puy du Fou, élu « Meilleur Parc du 
Monde » ! 
Déjeuner pris sur place. 
Repas du soir sur place, suivi de la Cinescénie, le plus 
grand spectacle de nuit devenu un mythe 
immanquable. 
Retour à l’hôtel. Nuit. 
 
Samedi 21 août 2021  
Deuxième journée au Puy du Fou. 
Déjeuner libre. 
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Dîner pris sur place. 
Retour à l’hôtel et nuit. 
 
Dimanche 22 août 2021 
Départ de l’hôtel après le petit-déjeuner. 
Déjeuner en cours de route. 
Arrivée à Pers-Jussy en fin de journée. 
 
Départ / retour possible : Pers-Jussy – Reignier – Annemasse/Etrembières – Saint Julien en Genevois 

 

 

BALADE EN PROVENCE – du lundi 30 août au mercredi 1er septembre 2021 

450 € / personne 
 
 

Lundi 30 août 2021  
Départ de Pers-Jussy à 6h30. Arrêt casse-croûte en cours 
de route. 
Déjeuner au restaurant au restaurant. 
Après le repas, visite du moulin Vallis Clausa Clausa à 
Fontaine de Vaucluse. Il s’agit d’une reconstitution d’un 
moulin produisant du papier chiffon de haute qualité, 
selon les techniques traditionnelles datant du XVe siècle. 
Après la visite, route vers l’Isle-sur-la-Sorgue et temps libre pour profiter des canaux et se balader dans les rues 
de la ville, surnommée « la capitale des brocanteurs ». 
Route vers votre hôtel, installation, dîner et nuit. 
 
Mardi 31 août 2021 
Après le petit-déjeuner, route vers Saint-Rémy-de-Provence pour une visite guidée de la ville. Au fil des ruelles 
pittoresques, découvrez la beauté du riche patrimoine architectural du cœur de la ville.  
Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, vous partirez sur les traces d’Alphonse Daudet et découvrirez les lieux qui l’ont inspiré. Vous 
suivrez le sentier des Moulin, boucle de 3,5 km en pleine nature pour se promener au pied des moulins à vent 
puis vous visiterez le château de Montauban, un lieu de repos et d'inspiration pour Alphonse Daudet. 
Retour à l’hôtel après la visite, dîner et nuit. 
 
Mercredi 1er septembre 2021 
Après le petit-déjeuner, direction Avignon pour une visite en petit train. 
À l’heure du déjeuner, vous embarquerez pour une croisière avec déjeuner à bord afin de découvrir les plus 
beaux sites d’Avignon vus du Rhône. 
Puis vous prendrez la route du retour. 
 
Départ retour possible : Pers-Jussy – La Roche sur Foron – Annecy 

 
 

 


