
La sélection journées
Surprises de Printemps 2023

Sélection de journées au départ de votre ville

www.voyages-rubanbleu.fr

Voyages sur-mesure – Groupes – Individuels – Culturels – Scolaires



NOS JOURNÉES THÉMATIQUES

Fêtes des Mamies 
et des Papis
à Mongaillard

Paillettes au Cabaret
à Sète

Détente chez Mallet
à Lavastrie

Départ vers Mongaillard, à côté d’Agen. 
Accueil à la Ferme Laffite. Repas traditionnel et 
issu de la ferme. Pendant le repas, vous décou-
vrirez le spectacle « les Plus grands succès de 
Claude François ».
Un cadeau sera offert à chaque participant !
 

Route vers Sète pour une journée déjeuner 
spectacle au Cabaret. Cocktail de beauté et de 
joie de vivre, de sensualité et de féérie, de ballets 
endiablés et d’attractions surprenantes ; associé 
à un déjeuner de qualité servi en première partie 
dans une ambiance intimiste.

Arrivée Chez Mallet à Lavastrie dans le Cantal et 
visite du musée de l’agriculture d’Autrefois ; suivi 
d’un apéritif à la châtaigne et au Blanc de Blanc.
Déjeuner tout compris et après midi « Tour de 
chansons françaises » avec un chanteur.

Jeudi 9 Mars

Jeudi 13 Avril

Jeudi 20 Avril

*prix comprenant le transport en autocar, les visites mentionnées et les repas mentionnés boissons incluses. Journées maintenues sous réserve d’un minimum de 25 participants par axe de départ.

Départ : Rodez - Villefranche : 71 €
Départ : Castres - Albi : 74 €

Départ : Villefranche-de-Rouergue – Rodez – 
Castres - Albi : 66 €

Départ : Rodez – Millau : 75 €
Départ : Castres – Albi : 81 €

Repas servi en première 
partie

Kir de bienvenue et amuses bouche

Salade gourmande

(salade mesclun, gésiers confits, tranche de Foie 
gras et croutons)

Fondant de Volaille aux Cèpes

Gaufrette de pomme de terre et Tomate provençale

Parisienne aux fruits rouges



Fête de la Fraise
à Beaulieu sur Dordogne

Spectacle équestre
à Pompadour

La transhumance 
sur Aubrac

Journée libre à la découverte de la Fête de la 
Fraise, évènement incontournable depuis 1989 
avec ses nombreuses animations ainsi que la 
traditionnelle tarte à la fraise géante élue au 
guide Guinness des records. Déjeuner inclus.

Arrivée à Beyssenac. Déjeuner dans un logis. 
Départ pour Pompadour. Le spectacle équestre, 
produits phares et prestigieux de "Scène 
de Manège", plonge le spectateur dans une 
ambiance festive et élégante. Découverte libre 
du Château de Pompadour.

Départ vers le nord aveyron pour une journée 
typique. Depuis 1993, cette tradition ancestrale 
de la transhumance est devenue une grande 
fête populaire vive et colorée. Passage des 
troupeaux sur la place du village d’Aubrac et 
rencontre avec les éleveurs transhumants.
Déjeuner montagnard

Dimanche 14 Mai

Samedi 19 JuinDimanche 28 Mai

*prix comprenant le transport en autocar, les visites mentionnées et les repas mentionnés boissons incluses. Journées maintenues sous réserve d’un minimum de 25 participants par axe de départ.

Départ : Rodez – Decazeville : 64 €
Départ : Albi : 70 €

Départ : Villefranche – Rodez : 56 €
Départ : Castres – Albi : 60 €

Départ : Rodez - Decazeville : 96 €
Départ : Albi : 100 €

Repas au restaurant

Mise en bouche de notre Chef

Cheese-cake salé au chèvre de chez "Barbarou", 
tomates de "Corrèze" et coulis de fraises

La Volaille "Label Rouge" farcie aux petits légumes,

Risotto de petit épeautre et poêlée de fraises au 
balsamique

Tartelette aux fraises et basilic façon "Amandine"

Vin et café



SASU au capital de 80 000 € RCS RODEZ 445 068 471 - Immatriculation : IMO12110005
Garantie Financière : APST Paris - Assurance RC : Hiscox Paris

Rodez
9 avenue Jean Monnet, 12000 Rodez
05.65.73.33.20

Mende
5 rue du Soubeyran, 48000 Mende
04.66.94.09.64

Saint-Sulpice-la-Pointe
CC Les Portes du Tarn, 81370 St-Sulpice-la-Pointe
05.63.41.42.11

Albi
31 place Lapérouse, 81000 Albi
05.63.43.18.17

Voyages Balent Castres
5 rue Charles Coulomb, 81100 Castres
05.63.35.74.77

voyages@voyages-rubanbleu.com
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Hier un village à Flagnac

INÉDIT

Samedi 22 Juillet

Pour la 41e édition, le spectacle de Flagnac est la grande fresque vivante de la Vallée du Lot. 
Une histoire chargée d’émotion et d’effets spéciaux y donnent une dimension exceptionnelle. 
Jeannou (appelé aussi Jean de l’Aveyron), le vieux paysan, colporte dans sa musette l’histoire 
de son village…

Départ :  Castres - Albi : 72 €
Départ : Millau - Rodez - Decazeville : 65 €

Renseignements & inscriptions dans nos agences

Dîner (avant le spectacle)

Demi melon au ratafia

Saucisse - Aligot

Fromage

Fouace façon pain perdu et sa boule de glace

… 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 !


