Départ 08H30 de TAIN L’HERMITAGE direction le GARD.
Petit arrêt en cours de route
Direction SAINT PAUL LE JEUNE (Ardèche) pour visiter le Musée 1900.
Dans l’Ancienne cave du village déambulez avec émotion parmi les scènes de la vie paysanne métier d’autrefois caveau exposition en
sortant la patronne pourra vous faire une dégustation de ses différents produits.
12h00 Déjeuner au restaurant les CHENES à COURRY
Apéritif
Terrine de fromage de tête
Et Terrine de pâté
Et Mousse de canard
Et Caillette chaude
Et Boudin chaud
Et Troisième plat chaud
Et liqueur de châtaigne
Quatrième plat chaud avec les légumes du jour
Fromage Dessert Café Vin
Les 3

ème

ème

et 4

plats chauds sont connus à 10heures

L’après-midi, animation dansante au son des valses, tangos, pasos et autres rythmes endiablés17H00 retour sur TOURNON
ARRIVEE VERS 20H00
Prix par personnes

1 Gratuité pour le groupe

De 30 à 39 Personnes

55.00€

De 40 à 49 Personnes

47.00€

De 50 à 59 personnes

43.00€

Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
Ce prix comprend
Le voyage en car GT
La Visite du musée 1900

Le déjeuner au restaurant (boissons comprises)
Animation dansante Habilitation n° HA026-95-003

Place du Taurobole

Email tourisme-mercier@wanadoo.fr

Réalisable sur une base minimum de 30 Personnes de Mars à Décembre
07h45 Départ de TAIN L’HERMITAGE direction NYONS
10 H 00 : ACCUEIL Accueil à Nyons au pied du Pont roman. Visite de deux anciens moulins à huile et d’une étonnante savonnerie XVIII ème. Cuisine et demeure du
temps passé, boutiques aux accents provençaux agrémentent cette visite commentée par les propriétaires passionnés.
11h30 : Dégustation de Côte du Rhône (vinification à l’ancienne) Alicoque (croûtons frottés d’huile d’olive AOC) olives noires et visite commentée du
caveau. Authenticité et typicité garanties.
12 H 30 Déjeuner spectacle au Saint Victor, ancien prieuré de saint Victor, fondé au IXème siècle qui tirait son nom de L’ABBAYE Saint Victor à
Marseille ; à laquelle il était rattaché. Les moines qui l’occupaient vivaient essentiellement de l’exploitation des terres, principalement de l’olivier.
MENU En cours d’élaboration
Kir Royal, apéritif servi dans les voûtées du restaurant
Salade St Victor (salade verte,tomates, olives ;œuf dur, jambon cuit, Emmental)
Ou salade au magret de canard ou Terrine aux olives de NYONS
&&&&&&
Colombo de porc au cary ou Blanquette de veau à l’ancienne ou Cuisse de poulet à la provençale avec gratin
Dauphinois et haricots verts
Ronde des fromages
Tarte maison aux amendes
Café,vin des Côtes du Rhône du Domaine de la Laurelle (à volonté au repas)
14h30 Dans la même salle, la troupe du Saint Victor vous présente son spectacle de transformistes
« Plumes strass, paillettes et imitations » Surprises et rires sont au rendez vous.
16h00 Après le spectacle : Bal musette vous pourrez danser jusqu'à 17h30 ambiance assurée

17 H 30 Départ pour retour direct dans notre région.
Arrivée vers 19 H 30
De 30 à 39 personnes :

69.00€

De 40 à 49 personnes :

63.00€

De 50 à 57 personnes :

59.00€

Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
Ce prix comprend
Le transport en autocar de grand tourisme.
Les visites prévues au programme
Déjeuner spectacle
Animations

Place du Taurobole

L’Assurance rapatriement

26600 Tain l’Hermitage

Tél 04.75.08.26.52

