
  

 
Dimanche 23/04 : Arrivée à partir de 14h au camping Le nid du parc, 164 avenue des Nations 
01330 Villars les Dombes. N  45° 59’ 51’’-  E 5° 1’ 51’’18H30, apéritif d’accueil, et présentation du 
séjour. Nuit au camping. 
 
Lundi 24/04 : Matinée libre, repas dans le C.C.14h00, visite du Parc des oiseaux (800m du camping 
à pied). Avec 3 000 oiseaux de 300 espèces différentes 
sur 35 hectares, le parc possède l’une des collections les 
plus importantes d’Europe. Cheminez librement et 
observez les oiseaux évoluer en toute liberté au sein de 
24 espaces de vie à l’image des paysages du monde 
dans un écosystème en harmonie. 15h30 : le temps fort 
de la journée au Parc : le spectacle d’oiseaux en vol 
(sous réserve des conditions météo). (attention les 
animaux ne sont pas admis dans le parc).                  
Nuit au camping. 
 
Mardi 25/04 : 09h15, départ en autocar pour visite guidée du monastère Royal de BROU. Construit 

au XVIème siècle. La richesse des décors, des sculptures, des 
vitraux, des stalles, du jubé formant un exceptionnel ensemble 
artistique à l'aube de la Renaissance. 12h00, départ pour déjeuner 
à la Brasserie Le Verchère à Bourg-en-Bresse.  
Menu Bressan 
Salade de gésiers, poulet fermier à la crème, gratin de pommes de 
terre, fromage blanc ou fromage sec, dessert maison,1/4 de vin et 
café ....14h30, retour vers le camping à Villars les Dombes en 
autocar. Nuit au camping. 

 
Mercredi 26/04 : 9h00, départ en autocar pour visiter les 
soieries BONNET à Jujurieux : une des plus grandes usines 
de tissage de soie d’Europe (Dior, Chanel). Visite guidée de 
l’atelier et visite libre des expositions. 12h00, départ en auto-
car pour déjeuner au restaurant Le Panoramique situé sur les 

hauteurs de Cerdon. 
Menu unique:Salade de 
la rivière, potence royale 
flambée servie avec 
sauces et des légumes(spécialité avec bœuf, volaille, magret de 
canard). Dessert du chef, 1⁄4 de vin et café..14h30, retour au 
car, pour une visite libre de la cuivrerie de CERDON. 
Immersion dans les secrets des ateliers et démonstrations de 
savoir-faire uniques. 17h00, retour vers le camping de 
VILLARS en autocar. Nuit au camping. 
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 Jeudi 27/04 : 09h15, départ en autocar, pour visite guidée de Pérouges. Village médiéval du XIII 
siècle (attention ruelles en pavés). 12h30, retour vers le camping de 
Villars en autocar.Après-midi libre. Nuit au camping. 
 
Vendredi 28/04 : départ en camping-car vers le camping du Vieux 
Moulin à Châtillon sur Chalaronne (environ 25mn). 13h45, départ du 
camping à pied. 14h,   
visite guidée de la cité 
médiévale de Châtillon 
sur Chalaronne. Nuit au 
camping. 
 

Samedi 29/04 : Matin, promenade libre au marché de 
Châtillon. 12h00, repas 
au camping-car ou possi-
bilité de manger au restaurant à Châtillon sur Chalaronne. Après-midi 
libre. 18h30, apéritif de fin de séjour. Nuit au camping. 

 
 
 
 
 

Dimanche 30/04 : fin du séjour en matinée. 

 
Ce prix comprend : 7 nuits au camping, 1 spectacle d’oiseaux, 4 visites      
guidées, 2 repas au restaurant, 4 allers-retours en autocar.                                   
Nb de CC mini : 15 / maxi : 20. 
Inscriptions et renseignements : Merci de retourner le contrat de vente     
rempli et signé,  accompagné de votre chèque à l’ordre du CCC SUD              
avant le 24 mars 2023, cachet de la poste faisant foi, à l’adresse suivante :                                       

Mme ou Mr BENYAMINA-BRUN Noureddine, 
452 rue de la Croix Colin, 01750 REPLONGES.  

Portable : 06 77 62 44 39, mail : famillebenyamina@gmail.com  
 
En cas d’annulation de la sortie votre chèque vous sera retourné ou détruit. 
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