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Sorties à la journée 
 
DEJEUNER AUX CORNETTES ET VISITE DES MINES DE SEL DE BEX – jeudi 02 septembre 2021 

72 € / personne 

 
Départ de Pers-Jussy à 10h00 en direction de la Chapelle d’Abondance 
pour le déjeuner.  
L’après-midi, visite des Mines de Sel de Bex en petit train pour 
découvrir les différentes techniques d'exploitation du sel, utilisées 
depuis 1684, date du creusement de la première galerie, jusqu'à nos 
jours. 
Retour en fin d’après-midi après la visite. 

 
Départ/retour possible : Pers-Jussy 

 

LE PARC AUX OISEAUX ET CONCERT DE FREDERIC FRANCOIS – lundi 06 septembre 2021 

89 € / personne 
 
Départ de Pers-Jussy à 12h30 en direction de Villars les Dombes.  
Après-midi libre pour découvrir à votre rythme plus de 300 espèces 
d’oiseaux du monde entier. Dans l’après-midi, ne manquez pas le 
spectacle des oiseaux. Vous assistez à un ballet tout en plumes et en 
couleurs, digne des plus grands chorégraphes !  
Diner libre. 
A partir de 20h30, concert de Frédéric François. Voix de l’amour dans tous 
les pays francophones, Frédéric François fait partie de la famille des « 

chanteurs populaires avec ses 350 chansons, 40 millions de disques vendus, 85 disques d’or … 
Retour après le concert.  

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

DE CHANVRES ET DE PIERRRES – jeudi 16 septembre 2021 - 75 € / personne 

 
Départ de Pers-Jussy à 07h45 en direction des Marches. Arrêt casse-croute en cours de route. 
Visite du Moulin de la Tourne. Dans un cadre champêtre, au cœur du Parc Naturel de la Chartreuse, niché au 
milieu des vignobles, vous découvrirez 500 ans d’Histoire du Papier et du Livre dans cet ancien moulin tel qu'il en 
existait dans le Duché de Savoie à partir du XIVe siècle. 
Arrêt dégustation de vin de Savoie chez un vigneron, autour de la cochonaille et des fromages locaux. 
Déjeuner au restaurant. 
L'après-midi, départ pour la Vallée du Grésivaudan jusqu'au village du Touvet. Accueil au Château par le maître 
des lieux, visite des jardins et du château. Petit moment de détente dans les jardins pour flâner. 
Retour en fin d’après-midi. 
 
Départ/retour possible : Pers-Jussy – La Roche sur Foron - Annecy 
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LE MARCHE DE TURIN – samedi 18 septembre 2021, samedi 16 octobre 2021, samedi 11 décembre 2021 

38 € / personne en septembre et octobre – 35 € / personne en décembre 
 

Départ à 06h00 de Pers-Jussy en direction de l’Italie. Arrêt casse-
croûte en route (sauf le 11 décembre 2021).  
Journée libre dans la ville entre le Mercato Porta Palazzo, Place de 
la République et toutes les boutiques sous les Arcades de la ville. 
Retour en fin de journée. 
 
Départ/retour possible : Pers-Jussy – Bonneville – Cluses 
 

Les sorties en Italie sont soumises aux conditions sanitaires. Des 
mesures pourront être applicables à l'entrée sur le territoire italien. 
 

BALADE GOURMANDE A LA TERRINE – mardi 21 septembre 2021 – 79 € / personne 

 
Départ de Pers-Jussy à 06h45 par Chambéry et Grenoble. Arrêt café brioche en cours de route. 
Le matin, visite du Jardin Ferroviaire, l’un des plus grands réseaux ferroviaires miniatures en plein air d’Europe. 
Venez à la découverte d'un véritable jardin paysager animé par une trentaine de trains qui évoluent dans un cadre 
naturel surprenant. "On y vient pour les trains, on y est enchanté par le jardin ! 
Déjeuner au restaurant avec un menu fait-maison et cuit au feu de bois. 
L’après-midi, animation dansante, pétanque, cartes. 
Retour en Haute-Savoie en fin de journée. 
 
Départ/retour possible : Pers-Jussy – La Roche sur Foron - Annecy 
 

DESALPE ET CHOCOLATERIE – samedi 25 septembre 2021 – 43 € / personne 

 
Départ de Pers-Jussy à 06h00 en direction de Charmey. Arrêt casse-
croûte en cours de route.  
Matinée libre pour assister à cet évènement qui célèbre la descente des 
troupeaux en plaine après un été passé dans les alpages. Sur place, 
marché aux fromages d’alpages, marché artisanal et animations 
musicales. 
Déjeuner libre. 
L’après-midi, visite de la Maison Cailler. Vous rêvez de visiter une vraie 
chocolaterie ? La maison Cailler vous ouvre les portes de l’univers du 
chocolat Cailler. 
Retour à Pers-Jussy en fin d’après-midi. 
 
Départ/retour possible : Pers-Jussy – Reignier – Etrembières – Saint Julien en Genevois 

 
AUTOS ET MOTOS ANCIENNES : JOURNEE AU SALON EPOQUAUTO – samedi 06 novembre 

2021 – 30 € / personne 
 
Départ de Pers-Jussy à 07h00 en direction d’Eurexpo à Lyon. 
Journée libre sur le salon pour profiter de cette 42e édition.  Plus de 800 exposants français et étrangers 
marchands et restaurateurs professionnels de voitures et de motos vous ferons découvrir leurs univers. 
Découvrez également des spécialistes en pièces détachées, des artisans, des vendeurs de miniatures, de jouets, 
de journaux, de vêtements d'époque auxquels s'ajoutent des Clubs de Marques. 
Déjeuner libre. 
Retour en fin de journée. 
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Départ/retour possible : Pers-Jussy – Reignier – Etrembières – Saint Julien en Genevois 
 

LE COUENNE MAN SHOW – mardi 09 & vendredi 12 novembre 2021 – 

67 € / personne 
 
Départ de Pers-Jussy à 10h30 en direction de l’Ain. 
Au cœur d’un charmant petit village du Bugey se trouve une ancienne demeure 
datant du XIIIe siècle, où vous rencontrerez Jean-Marc, viticulteur depuis 20 ans. 
Ce passionné de la vigne et du vin vendange encore à la main et foule les raisins 
avec ses pieds. 
Pour vous faire apprécier ses vins, la famille Lyandrat vous propose un repas 

convivial et joyeusement animé autour d’un feu de cheminée, précédé d’un lâcher de saucisses, cuites à l’alambic, 
unique au monde !  
Retour en fin d’après-midi. 
 
Départ/retour possible : Pers-Jussy – La Roche sur Foron – Annecy 
 

JOURNEE TRUFFEE – mardi 16 novembre 2021 – 80 € / 

personne 
 
Départ de Pers-Jussy à 06h30 par l’autoroute vers Romans sur Isère. 
Arrivée dans la Drôme des Collines vers 09h30 pour un accueil 
café/pognes pendant lequel des explications vous seront données sur 
la culture de la Truffe.  
Visite d’une truffière locale. 
Déjeuner au restaurant de la truffière avec un menu autour de la 
truffe. 
Après cette journée riche en émotions gustatives, il sera temps de rentrer… 
 
Départ/retour possible : Pers-Jussy – La Roche sur Foron – Annecy 
 

 

JOURNEE A LAUSANNE : VISITE DE L’ACQUARIUM ET DU MUSEE OLYMPIQUE – mardi 23 

novembre 2021 – 98 € / personne 
 
Départ de Pers-Jussy à 08h15 par Genève. 
Visite guidée d'Aquatis, un aquarium/vivarium. AQUATIS invite les visiteurs à se plonger dans un voyage sur les 
cinq continents à la découverte des principaux écosystèmes d'eau douce. Europe, Afrique, Asie, Océanie et 
Amérique du Sud… un parcours exceptionnel ! 
Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, visite libre au Musée Olympique de Lausanne. Consacré à l'histoire des Jeux Olympiques, ce musée 
abrite des expositions permanentes et temporaires autour du sport et du mouvement olympique 
Retour en fin d'après-midi. 
 
Départ/retour possible : Pers-Jussy – Reignier – Etrembières – Saint Julien en Genevois 
 

SHOPPING DE NOËL EN ITALIE – samedi 27 novembre 2021 – 35 

€ / personne 
 
Départ de Pers-Jussy à 06h30 en direction de Turin et Milan. 
Arrivée dans la matinée. Journée libre pour parcourir plus de 100 magasins 
du centre outlet « Vicolungo ». 
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Vous y trouverez les plus prestigieuses marques italiennes et internationales avec des remises allant jusqu’à 70 
%. Vous n’aurez que l’embarras du choix pour choisir vos cadeaux de Noël ! 
Déjeuner libre. 
Départ et retour en début de soirée. 
 
Départ/retour possible : Pers-Jussy – Bonneville – Cluses 

 
Les sorties en Italie sont soumises aux conditions sanitaires. Des mesures pourront être applicables à l'entrée 
sur le territoire italien. 
 

NOËL A LA GUINGUETTE DE MONNET LA VILLE – lundi 06 décembre 2021 – 

80 € / personne 
 
Départ de Pers-Jussy à 09h00 en direction du Jura et de Monnet-la- Ville. 
Profitez d’une journée de plaisir au cœur du Jura et appréciez un repas gastronomique et 
régional. Dansez aux joies d’un repas musette avec les accordéonistes du restaurant et 
assistez au spectacle de la crèche de Noël. Ambiance de Noël garantie avec en cadeau une 

Dinde de Noël ou un coffret de produits du terroir ! 
Retour en fin de journée. 
MARDI 8 DÉCEMBRE 2020 
Départ/retour possible : Pers-Jussy – Reignier – Etrembières – Saint Julien en Genevois 
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LA FÊTE DES LUMIERES A LYON – mercredi 08 décembre 2021 – 75 € / personne 

 
Départ de Pers-Jussy à 13h. 
À votre arrivée à Lyon, embarquez pour une croisière commentée entre le Vieux Lyon et Confluence. Un mâchon 
gourmand vous sera servi dans un Bouchon Lyonnais comme le veut la 
tradition des Canuts. Vous pourrez ensuite profiter des rues illuminées de 
la ville. 
Départ de Lyon vers 22h. 
RDI 15 DÉCEMBRE 20€ 
Départ/retour possible : Pers-Jussy - Reignier - Annemasse/Étrembières - Saint 
Julien en Genevois 

 

LA FETE DES LUMIERES EN LIBERTE – samedi 11 décembre 

2021 – 25 € / personne 
 
Départ de Pers-Jussy à 13h00. 
Baladez-vous à Lyon et profitez de sa célèbre Fête des Lumières, à votre rythme pendant cet après-midi et cette 
soirée libres. Comme chaque année, cet événement magique et spectaculaire vous en mettra plein la vue. 
Départ de Lyon vers 22h. 
RDI 15 DÉCEMBRE 20€ 
Départ/retour possible : Pers-Jussy - Reignier - Annemasse/Étrembières - Saint Julien en Genevois 

 

LE FABULEUX VILLAGE DES FLOTTINS ET DINER RACLETTE – Vendredi 17 décembre 2021 – 55 € 

/ personne 
 
Départ de Pers-Jussy à 15h00 en direction d’Evian. 
Visite libre du Fabuleux village des flottins. Depuis 15 ans, les flottins et flottines habitent chaque hiver un village 
sculptural réalisé en bois flotté que les eaux du Léman déposent sur les rivages d'Evian. Le village des flottins, 
c’est 150 tonnes de bois flotté, 500 sculptures, 22 conteurs, musiciens, comédiens, circassiens et sculpteurs ! 
Poursuite de la soirée au restaurant pour un diner raclette. 
Retour vers minuit. 
Départ/retour possible : Pers-Jussy 



6 
 

Evènements et spectacles  
 
 

JOURNEE « DELICES MAGIQUES » AUX ATELIERS DE DANY LARRY – jeudi 14 octobre 2021 – 

89 € / personne 
 
Départ de Pers-Jussy à 07h00 en direction de la Drôme avec arrêt 
café et brioche en cours de route. 
Le matin, visite de l'exploitation "Les Délices des Payres" un 
producteur local de foie gras d’oie suivie d’une dégustation. 
Déjeuner gastronomique sur le thème de l'oie. 
L’après-midi, vous assisterez au spectacle Rétro Temporis, un 
spectacle de grandes illusions présentées par Dani Lary. Vous y 
redécouvrirez plus de 40 ans de décors et de matériels de magie 

mis en scène dans le "Plus Grand Cabaret du Monde" de Patrick Sébastien sur France 2.  
Après le spectacle, dédicace et séance photos avec le magicien. 
Puis il sera temps de prendre la route du retour.  
 
Départ/retour possible : Pers-Jussy – La Roche sur Foron - Annecy 
 

 

DEJEUNER SPECTACLE AU CIRQUE IMAGINE – jeudi 18 novembre 2021 – 86 € / personne 
 

Départ de Pers-Jussy vers 09h30 en direction de Lyon. 
Vous assisterez au déjeuner spectacle du cirque Imagine et 
embarquerez pour un merveilleux voyage entre cabaret et cirque. 
Retour à Pers-Jussy en fin de journée.  
 
Départ/retour possible : Pers-Jussy - Reignier - Annemasse/Étrembières - 
Saint Julien en Genevois 

 

 
LE ROYAL PALACE – jeudi 02 et vendredi 03 décembre 2021 – 255 € / personne 
 

Jeudi 02 Décembre 2021 
Départ de Pers Jussy à 05h30 par les autoroutes suisses - Berne - 
Mulhouse.  
Arrêt petit déjeuner en cours de route.  
Après un repas gastronomique au Royal Palace, plus de vingt artistes 
vous proposeront un voyage envoûtant dans l'univers de la danse, 
respectant la plus pure tradition des grands cabarets.  
Installation à l'hôtel. Diner et nuit.  
 
Vendredi 03 Décembre 2021 
Après le petit-déjeuner, vous poursuivrez la magie en visitant les 
marchés de Noel des villages alsaciens (déjeuner libre). 

Puis il sera temps de rentrer en Haute Savoie.  
 
Départ/retour possible : Pers-Jussy - Reignier - Annemasse/Étrembières - Saint Julien en Genevois 
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Voyages et courts séjours 

 

SEJOUR EN CHARENTES – du lundi 13 au vendredi 17 septembre 2021 – 740 € / personne 

 
Prenez la direction de l’ouest pour un séjour iodé !  
Sur la terre ferme, ne manquez pas les visites de Rochefort et de son 
célèbre pont transbordeur classé monument historique depuis 1976, 
et de La Rochelle, ville à forte tradition maritime depuis XIIe siècle.   
Vous prendrez le large et embarquerez pour une croisière autour du 
célèbre fort Boyard qui vous permettra d’admirer les paysages de la 
côte charentaise. Les produits locaux seront également à l’honneur 
avec une visite des marais salants et de la cité de l’huitre.  

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

 
SEJOUR EN AVEYRON – du mardi 28 septembre au dimanche 03 octobre 2021 – 795 €/ personne 

 
Rien de tel qu’un séjour en Aveyron à l’automne pour découvrir les trésors de cette région. Parmi les visites au 
programme :  
Vous visiterez l’atelier de la célèbre Coutellerie de Laguiole. Un 
professionnel vous présentera l’histoire, les légendes et l’évolution 
de la marque. Vous apprendrez également à distinguer les vrais et 
les faux Laguiole et à aiguiser un couteau... 
Vous visiterez le viaduc de Millau et découvrirez l'ensemble des 
records du célèbre géant de béton et d'acier. 
Vous prendrez également la route de Roquefort, après une visite des 
caves, vous saurez tout sur les secrets de fabrication du célèbre 
fromage. 
Vous embarquerez sur le Tarn pour une promenade en bateau. 
Une visite du Puy en Velay, en petit train, est prévue sur votre trajet pour ne rien manquer de votre voyage.  

 
Départ/retour possible : Pers-Jussy 

 
LES CHATEAUX DE LA LOIRE – du lundi 18 au vendredi 22 octobre 2021 - 765 € / personne 

 
Pendant votre séjour, visitez quelques-uns des plus célèbres 
châteaux de la Loire tels que Villandry et ses jardins ou 
encore Chenonceau, surnommé le château des dames.  
Découvrez également le terroir de la région à travers la visite 
de caves et la célèbre AOP Vouvray qui produit des vins frais, 
aux arômes expressifs d’agrumes. 
Parmi les visites prévues, ne manquez pas, le musée du 
compagnonnage et ses collections exceptionnelles, la vallée 
troglodyte et ses fermes taillées dans le tuffeau ou encore le 
Clos Lucé, dernière demeure de Léonard de Vinci. 

  
Départ/retour possible : Pers-Jussy - Reignier - Annemasse/Étrembières - Saint Julien en Genevois 
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LE PAYS BASQUE – du mercredi 27 au lundi 1er novembre 2021 – 810 € / personne 

 
Départ matinal en direction du sud-ouest pour découvrir les 
incontournables et la gastronomie de cette belle région 
française. Parmi les visites au programme : Saint-Jean-Pied-
de Port, étape importante sur les chemins de St Jacques de 
Compostelle, Bayonne et sa vieille ville ou encore Saint-
Jean-de-Luz, station balnéaire prisée de la côte basque où le 
Roi Soleil épousa Marie-Thérèse en 1660. 
Du côté de la gastronomie, vous rencontrerez un producteur 
d’Ossau-Iraty, vous visiterez un atelier de salaison, et 
gouterez au célèbre piment d’Espelette. 
Au programme également, la villa Arnaga, Arcangues, rendu 
célèbre par Luis Mariano ou encore les grottes de Sare pour une visite guidée dans les profondeurs de la terre.  
 
Départ/retour possible : Pers-Jussy – La Roche sur Foron – Annecy 

 

VAUX-LE-VICOMTE EN LUMIERE ET PARADIS LATIN – mercredi 24 et jeudi 25 novembre 2021 – 

340 € / personne 
 
Profitez d’un séjour unique placé sous le signe des fêtes de fin d’année !  Pour ce séjour insolite, nous vous avons 
organisé :  
- Un déjeuner et une visite au château de Vaux-le-Vicomte. Chaque année pendant les fêtes, Vaux-le-
Vicomte se métamorphose : splendeurs des décors, atmosphère chaleureuse, revivez l’esprit de Noël dans la 
demeure du Grand Siècle. À la tombée de la nuit, des illuminations subliment les façades du château, le jardin, 
un spectacle à ne pas manquer ! 
- Une visite insolite du grand magasin parisien « Le Printemps ». Ce parcours guidé vous emmènera dans 
les coulisses du Printemps, des souterrains du Grand Magasin jusqu’au toit jardin et sa vue imprenable sur la 
capitale, en passant par la célèbre coupole Art déco. 

- Un déjeuner spectacle au cabaret parisien « Le Paradis Latin ». 
 
Départ / retour possible : Pers-Jussy - Reignier - Annemasse/Étrembières - Saint Julien en Genevois 

 
 

LES MARCHES DE NOËL EN ALSACE – samedi 18 et dimanche 19 décembre 2021 – 185 € / personne 

 
Comme chaque année, nous vous proposons un week-end 
féérique en Alsace à l’occasion des fêtes de fin d’année et de 
marchés de Noël. Visitez en total liberté et à votre rythme les 
marchés de Noël de Colmar, Ribeauvillé et de la route des vins. 
 
Départ / retour possible : Pers-Jussy - Reignier - 
Annemasse/Étrembières - Saint Julien en Genevois 
 
 

REVEILLON EN ESPAGNE – jeudi 30 décembre 2021 au dimanche 02 janvier 2022 – 730 € / personne 

 
Direction l’Espagne pour fêter la nouvelle année ! Profitez de la douceur du climat méditerranéen en hiver pour 
découvrir Calella et ses environs.   
 
Départ/retour possible : Pers-Jussy – La Roche sur Foron - Annecy 

 


