Les Esti’ Gal
La visite du tunnel du Mont Blanc
Jeudi 07 juillet 2022 - 69 € - Nouveauté !

Départ de Pers Jussy à 08h00 en direction de Chamonix et du tunnel du Mont Blanc pour une visite guidée sous
le toit de l'Europe. Long de 11,6 km, le Tunnel du Mont Blanc relie la France et l’Italie. Il est emprunté en
moyenne par 5 000 véhicules quotidiens. Plus qu’un ouvrage d’art, le Tunnel du Mont Blanc représente une
formidable aventure humaine et technique.
Déjeuner au restaurant en Italie.
Après-midi libre puis retour.

Journée en famille au safari de
Peaugres

Jeudi 21 juillet 2022 - 59 € / adulte, 55 € /

enfant -16 ans
Départ de Pers-Jussy à 06h30 par Annecy – Lyon et
Peaugres. Arrêt casse-croûte en cours de route.
Dans un premier temps, vous partirez pour un safari en
autocar. Vous n’êtes pas visiteur, mais aventurier !
Puis vous poursuivrez la visite à pied. Vous voyagerez
des pôles à l’Afrique en passant par l’Amérique du
Nord et les contrées asiatiques. Déjeuner libre sur le
parc. Retour en fin de journée.

Les Glacières de Sylans et les vins du Bugey
Jeudi 28 juillet 2022 - 69 € - Nouveauté !

Départ de Pers-Jussy à 08h30 en direction de Nantua et des
Glacières de Sylans pour une visite guidée. Revivez un temps
où les frigos et les congélateurs n’existaient pas ! Avec une
eau d’une grande pureté, le lac de Sylans a vu se développer
sur ses berges, à la fin du 19ième siècle, l’entreprise des
glacières. Retournez 140 ans en arrière, sur l’un des plus gros
sites d’exploitation de la glace naturelle et laissez-vous conter
l’histoire d’un étonnant patrimoine industriel !
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, visite d’une cave et dégustation de Cerdon.
Retour après la visite.

Le barrage de Roselend et Beaufort
Jeudi 04 août 2022 – 64 €

Départ de Pers-Jussy à 08h15 en direction de Beaufort.
Visite et dégustation à la coopérative laitière du Beaufortin.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, montée au barrage de Roselend pour un
temps libre afin d’admirer le panorama.
Retour en fin de journée.

La fête du lac d’Annecy
Samedi 06 août 2022 – 65€

Départ de Pers-Jussy à 16h00.
Temps libre et dîner libre à Annecy.
Installation (places assises) pour assister au plus grand feu d’artifice de la région Auvergne-RhôneAlpes. Après deux ans d'interruption la Fête du Lac revient pour l'édition 2022 ! La ville d'Annecy a
retenu le projet artistique Histoire d'Eaux, avec pour la première fois, un prologue de drones.
Retour après le spectacle.

Journée en Val de Cogne
Jeudi 11 août 2022 – 73 €

Départ de Pers-Jussy à 08h30 par le tunnel du Mont-Blanc et le Val
d'Aoste.
Visite et dégustation dans une cave.
Déjeuner au restaurant.
L’après- midi visite guidée de Cogne : l'église, la fontaine de fer, le
centre du village et la maison des Dentelles, Il sera temps de
reprendre le chemin du retour par l'itinéraire inverse.

À la découverte des Gorges de
la Loire
Jeudi 18 août 2022 - 89 € - Nouveauté !

Départ de Pers-Jussy à 07h00 en direction de
Lyon, arrêt casse-croûte en cours de route et
arrivée à Saint Victor sur Loire.
Embarquement pour une croisière déjeuner de
trois heures sur les méandres de la Loire. On se
régale les yeux et les papilles !
L’après-midi, visite guidée du château de
Bouthéon. Poussez le majestueux portail de cette
ancienne
forteresse
devenue
demeure
bourgeoise. Après la visite, baladez-vous dans les
jardins.
Retour en fin de journée.

Journée à Cluny : Le Haras National et l’Abbaye
Jeudi 25 août 2022 - 93 € - Nouveauté !
Départ de Pers-Jussy à 06h15 par les autoroutes, Nantua, Bourg en Bresse– Mâcon et Cluny.
Visite guidée des Haras – Créé en 1807, sous la volonté de Napoléon 1er, les bruits des chevaux rythment
encore et toujours la vie quotidienne du site. Plus de 200 ans d’histoire équestre ont forgé une identité à ce
haut-lieu du patrimoine, où les écuries datant du 19 ème siècle sont remarquablement intégrés dans un parc
arboré au cœur de Cluny.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, visite guidée de l’Abbaye de Cluny. Découverte du cloître, des transepts et les bâtiments
monastiques du XVIIIème siècle et de la Cité Abbatiale.
Retour en fin d’après-midi.

Pour tout renseignement ou demande de réservation, contactez les Voyages GAL
45 impasse des contamines 74930 Pers-Jussy
04.50.43.05.87
voyagesgal@voyagesgal.com
www.voyages-gal.com

