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Le PALAIS IDÉAL DU FACTEUR CHEVAL 
Séjour sur 2 jours : 18 au 19 mai 2023 

 Jour 1 : MONTPELLIER / PALAIS DU  
               FACTEUR CHEVAL  
     Départ de Montpellier en direction de Haute-
rives. Arrivée pour le déjeuner. Vous partirez en-
suite pour la visite (libre) du palais idéal du fac-
teur cheval. Ferdinand Cheval, véritable autodi-
dacte, va consacrer 33 ans de sa vie à bâtir seul, un 
palais de rêve dans son potager, inspiré par la na-
ture, les cartes postales et les premiers magazines 
illustrés qu’il distribue.  
 

     Vous partirez ensuite à Romans sur Isère pour 
la visite de la Cité de La Raviole Mère Maury.  
 

     Continuation vers votre hôtel à Romans sur 
Isère. Installation. Dîner. Logement.  
 

Jour 2 : ROMANS SUR ISERE /  
              BATEAU À ROUE / MONTPELLIER  
     Après le petit-déjeuner, départ pour une visite 
guidée et dégustation d’une spécialité locale : la 
Pogne de Romans.   
 

     Continuation en direction de Saint Nazaire de 
Royans où vous embarquerez à bord d’un bateau 
à roue pour un déjeuner-croisière au fil de l’eau.  
 

     Continuation avec la visite du jardin des fon-
taines pétrifiantes.    
 

     Retour en direct dans votre région.  

Ce prix comprend :  
- Le transport en autocar de tourisme  
- Le logement en hôtel 3* à Romans sur Isère  
- La pension complète du déjeuner du jour 1  
                                        au déjeuner du jour 2  
- La visite du palais facteur cheval  
- Le déjeuner-croisière en bateau à roue  
- La visite des jardins des fontaines pétrifiantes  
- La visite de la cité de la raviole de la Mère Maury  
- La visite d’une fabrique de pognes  
- Les boissons aux repas (vin, café et eau)  

Ce prix ne comprend pas :  
- Les dépenses personnelles  
- Tout ce qui n'est pas mentionné dans "Ce prix 
comprend"  

PRIX FORFAITAIRE TTC PAR PERSONNE :  
Base 20 à 29 payants par car : 363 Euros  
Base 30 à 39 payants par car : 318 Euros  
Base 40 à 49 payants par car : 287 Euros  
Base 50 payants par car : 273 Euros  

Renseignement -  Contact :  Pic Lucette    
 

04 67 59 14 36   lucette.pic@wanadoo.fr 
 

Utilisez  l’encart pour vous inscrire 

Journée au PERTHUS            le 2 février 2023 
 

     Départ de Montpellier dans la matinée en  
direction du Perthus.  
     Temps libre pour vos achats.  

     Déjeuner.  
    Temps libre pour vos achats jusqu’à 16h.  
    Retour en fin de journée.  

Ce prix comprend :  
♦ Le transport en autocar de tourisme  
♦ Le déjeuner buffet avec boissons  

     (vin, café et eau) incluses  

Ce prix ne comprend pas :  
♦ Les dépenses personnelles  
♦  Tout ce qui n'est pas mentionné dans  

     "Ce prix comprend"  
PRIX FORFAITAIRE TTC PAR PERSONNE :  
Base 20 à 29 payants par car : 74 Euros  
Base 30 à 39 payants par car : 59 Euros  
Base 40 à 49 payants par car : 50 Euros  
Base 50 payants par car : 47 Euros ² 

Renseignement -  Contact :  Pic Lucette    
 

04 67 59 14 36   lucette.pic@wanadoo.fr 
 

Utilisez  l’encart pour vous inscrire 

Et pourquoi pas s’amuser « local » ?       Allons applaudir notre collègue  
 Gérard Kappler le dimanche 22 janvier 2023 à 15h,  

salle Bernadette Lafont à St Just ! 
 

Voir l’affiche en dernière page.   Contact : Kappler Gérard  : 06 80 99 59 78 
 Utilisez  l’encart pour vous inscrire 


