Les voyages qu'il vous faut !

A partir de
Vous aimerez

199€*

Le spectacle sons et lumières
Le musée des mémoires de
Cransac
La visite guidée de Terra Olt
La dîner croisière sur le Lot
Le repas aveyronnais

07 68 83 95 38
www.jvo-voyages.fr

*sous réserve du nombre de participants
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PROGRAMME FLAGNAC
"HIER UN VILLAGE" - FLAGNAC
Vivez le temps d'une soirée, un spectacle grandiose retraçant la vie d'un village au moyen âge.
Construit par des bénévoles passionnés, ce grand spectacle ne peut que séduire toutes les
générations ! La spontanéité et l’authenticité crée d’abord l’émotion du vécu ; la technique et de
multiples effets spéciaux génèrent ensuite l’émotion du visuel…

L'association

« Hier,

un village

»

a donné son nom au spectacle qui compte actuellement près de

530 adhérents pour une commune de 1000 habitants.
De nouveaux effets spéciaux sont apportés chaque année pour animer cette grande fresque
vivante de la Vallée du Lot. Une histoire chargée d’émotion et d’effets spéciaux qui donnent à
ce spectacle sons et lumières, une dimension exceptionnelle !

JEUDI 28 JUILLET 2022

VOTRE REGION – DINER CROISIERE - FLAGNAC - SPECTACLE SON ET LUMIERE
Départ de votre région en autocar dans l’après-midi.
Arrivée à Flagnac
Embarquement à bord du bateau électrique l’Olt
Vous

ferez

une

magnifique

croisière

sur

le

Lot

afin

de

découvrir

de

manière

ludique

l’histoire du patrimoine (passage d’écluses)
Dîner Croisière sur le Lot :
Vous pourrez admirer aussi la faune et la flore tels que les Martin Pécheur, les loutres …

Spectacle sons et lumières :

Jeannou (appelé aussi Jean de l’Aveyron), le vieux paysan, colporte dans sa musette
l’histoire de son village…
Une histoire écrite avec des souvenirs d’enfance…
Une histoire simple, vécue
Une histoire puisée aux sources du terroir…
L’histoire de nos grands-parents, de nos parents au début du siècle dernier…notre
histoire !
Jeannou rencontre Marinou, ils se souviennent…
Le blé a poussé, les raisins de la vigne sont mûrs, le ruisseau coule sous le petit
pont de pierre… La cloche de l’église sonne, le bistrot ouvre ses portes, la place du
village s’anime… Le spectacle peut alors commencer !
En fin de soirée départ pour votre hôtel
Installation et nuit

VENDREDI 29 JUILLET 2022

MEMOIRES DE CRANSAC - TERRA OLT - VOTRE REGION
Petit déjeuner
Départ pour la visite du Musée des mémoires de Cransac
Découvrez l'histoire du

village de Cransac

: passé thermal, passé minier, art

contemporain avec la Triangulaire de Cransac.

Déjeuner Aveyronnais

Kir de bienvenue (vin et sirop de cassis)
Salade de Farçou
Estofinade d'Almont et salade verte
Omelette Norvégienne
Café et

¼

de vin de pays compris

Terra Olt
L'espace scénographique de la Vallée du Lot
En début d'après midi visite guidée de

vous

fera

entrer

dans

la

vie

des

Hommes de la vallée au début du siècle dernier.
Grâce aux personnages plus vrais que nature, ou animés grâce à des effets spéciaux
étonnants, franchissez les portes du temps, et plongez dans la vie des habitants de la
vallée au début du siècle dernier.

A travers 10 espaces surprenants,

dotés d'une mise en scène totalement nouvelle et

d'un concept de visite de dernière génération, vous vivrez des moments fantastiques
remplis d'émotions, de découvertes et de surprises.
Retour dans votre région en soirée.
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PROGRAMME FLAGNAC

Ce prix comprend :
Le transport en Autocar
Le logement Hôtel 3* avec petit déjeuner
Le dîner croisière du jour 1 avec boisson
Le spectacle sons et lumières de Flagnac
La visite du musée des mémoires de Cransac
La visite de Terra d'Olt
Le déjeuner au restaurant Aveyronnais
L’assistance rapatriement

Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles

€

Le supplément chambre individuelle = 35
Option déjeuner jour 1

€

= 25

L’option annulation multirisque = 14

€
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