Découverte du pays stéphanois,
Des gorges de la Loire au
Parc Naturel Régional du Pilat
Séjour 2 jours / 1 nuit
Départ 08h00 de TAIN L’HERMITAGE
Jour 1 : Spécialités et gorges de la Loire…
Départ 08h00 de TAIN L’HERMITAGE
9h45 : arrivée à La Tour-en-Jarez.
Visite de l’entreprise du «chocolat des Princes».
Cette chocolaterie réputée vous ouvre ses portes
et vous dévoile tous les secrets de fabrication,
de la fève de chocolat au produit fini.
Dégustation en cours de visite.
Laissez-vous envoûter par les multiples arômes
du chocolat.
12h : départ en autocar pour les gorges de La Loire
12h45 : déjeuner au restaurant "La Cascade" à Saint-Paul en Cornillon
(En cours d’élaboration)
Kir
Petite mise en appétit
ﻷﻷﻷ
Terrine de Saint- Jacques et sa julienne de légumes
ou
Terrine de Lapin et ses Cochonnailles
ou
Salade Italienne (Salade Verte, Pates , Mozzarella, Légumes, Tomates, Jambon cru)
ﻷﻷﻷ
Civet de biche en Carbonade

ou

Poulet aux écrevisses
ﻷﻷﻷ

ou

Noix de veau forestière

Fromages blancs ou secs
ﻷﻷﻷ
Assiette Gourmande (Tarte, Fondant au chocolat, Glace)
ou
Vacherin Glacé et ses fruits frais ou
Tarte aux pommes, sa Glace et sa chantilly
Ce menu comprend 1 bouteille de vin pour 4 pers. ( rouge, blanc ou rosé) et café.
15h30 : visite guidée du bourg médiéval de Saint-Victor sur Loire aux vieilles maisons chargées d’histoire
(église du XIe siècle, château du XIIIe siècle ).
Vue panoramique sur les Gorges de la Loire et le Barrage de Grangent.
16h30 : départ en autocar pour
un tour commenté en autocar
des gorges de La Loire :
Château d’Essalois, Barrage de
Grangent, Tour de Chambles,
Pont du Bicentenaire au Pertuiset…
18h30 : retour à St Etienne
Installation à l’hôtel – MERCURE PARC DE L’‘Europe.
20h : Dîner au restaurant de l’hôtel
21h30 : Soirée dansante à l’hôtel !

Chantez, dansez au son du musette à travers un large répertoire de la chanson française.
Cette animation musicale par un accordéoniste vous proposera des mélodies des années trente à nos jours
…
Jour 2 : Le Parc Naturel Régional du Pilat.
9h : départ de l’hôtel.
10h00 : visite de la Maison des Tresses
et Lacets à la Terrasse sur Dorlay
Visite guidée dans un ancien atelier dont la fabrication
était jadis le fleuron de l'activité économique de
la Terrasse sur Dorlay et sa vallée, où de vieux métiers
en bois se remettent à tourner.
Leur fonctionnement spectaculaire met en évidence
l'ingéniosité mécanique de ces machines qui tressent de myriades
de fils colorés.
Retrouvez-vous autour d’une dégustation de produits régionaux
12h30 : Déjeuner au « Collet de Doizieux » qui vous accueille dans un magnifique cadre de verdure et de
calme.
MENU
Kir vin blanc à la crème de cassis

ﻷﻷﻷ

Terrine Maison

ﻷﻷﻷ

Emincé de Volaille à la Crème
Accompagné de son gratin et tomate provençale

ﻷﻷﻷ

Fromage

ﻷﻷﻷ

Tarte aux fruits
Ce menu est accompagné d'1/4 de vin rouge et d'un café par pers.

15h00 : Visite guidée de la Chartreuse de Sainte-Croix en Jarez
Au cœur d'un vallon verdoyant, Sainte-Croix-en-Jarez, classé
« plus beau village de France », est enclos presque tout entier
dans les bâtiments remarquablement conservés d'une ancienne
Chartreuse édifiée là à partir du XIIIème siècle. Le monastère
Devenu ainsi village est resté intact plus de deux cents ans après
Son changement de destination.
Visite guidée costumée dont certains
d’entre vous seront les acteurs ! ( 10 costumes )
Possible uniquement en semaine.
17h00 : Départ pour retour sur TAIN L’HERMITAGE
Arrivée vers 18h30
PRIX PAR PERSONNE
DE 30 à 39 personnes 221.00€
De 40 à 49 personnes 210.00€
De 50 à 59 personnes 204.00€
1 Gratuité pour le groupe

Proposition valable sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
Ce prix comprend : la visite guidée de l’entreprise « chocolat des Princes »,
le déjeuner au restaurant La cascade,
la visite guidée de St Victor et le tour accompagné des gorges de la Loire, l
Le dîner au restaurant .
la visite guidée la maison des tresses et lacets et la dégustation,
le déjeuner au restaurant Le Collet de Doizieux,
la visite guidée costumée de la Chartreuse de Ste Croix en Jarez,
la nuitée et le petit déjeuner + taxe de séjour
l’’assurance rapatriement
Ce prix ne comprend pas : N° Habilitation : HA 026 -095 –0 003
Les dépenses personnelles
L’assurance annulation 7.00€
Place du Taurobole
*Conditions Assurance Annulation barème SNAV :
De 21 à 30 jours avant le départ : 25% du prix du séjour TTC
De 08 à 20 jours avant le départ : 50% du prix du séjour TTC
De 02 à 07 jours avant le départ : 75% du prix du séjour TTC

26600 - Tain l’Hermitage
Tel : 04.75.08.26.52
tourismemercier@wanadoo.fr
Moins de 02 jours avant le départ: 100% du prix du séjour TTc
www.tourismemercier.com

