Le Jardin des Découvertes &
des Papillons
Départ 08h45 de TAIN L’HERMITAGE direction DIE
10h30 Die : accueil (café & biscuits régionaux offerts)
11h00 : Visite guidée du Jardin
Dans un fabuleux monde végétal, Thomas et Miria partageront avec vous leur passion de la
nature.
Au cours de la visite, vous pourrez observer, photographier et filmer à loisir des papillons
tropicaux vivants, parmi les plus beaux du monde, évoluant en liberté tout autour de vous.
Vous aurez également la chance d'en apprendre davantage sur les moeurs et la vie étonnante
de ces joyaux de la nature, de l’oeuf à la chrysalide, de la chrysalide au papillon.
Repas à l'Aubergerie
12h30 BARNAVE (deux menus possibles)
Au coeur d'un petit village pittoresque entouré de vignobles,
vous découvrirez dans une ancienne bergerie
la richesse gastronomique de la région
à travers un copieux repas campagnard.
Cave de l'Union des Jeunes
Viticulteurs Récoltants
16h00 VERCHENY
C’est en compagnie d’un vigneron que vous comprendrez les secrets de cette merveilleuse
CLAIRETTE DE DIE TRADITION. Après avoir vu un film, vous découvrirez les caves de
cette originale union de producteurs avant de déguster leurs vins, de nombreuses fois
médaillés
au concours général de Paris.
18h00 Retour
Menu A Régional
Kir à la clairette
&&&
Salade au feuilleté de chèvre chaud
&&&
Gratin de ravioles à la Dioise
&&&
Tarte aux noix et sa boule de glace
&&&
Coupe de clairette
&&&
(vin rouge à discrétion et café)
Menu B Dégustation

Kir à la clairette
&&&
Pâté de foie de volaille au whisky
&&&
Salade frisée aux lardons flambés au cognac
&&&
Lapin à la clairette de Die
&&&
Gratin dauphinois
&&&
Plateau de fromages
&&&
Gênoise aux poires et au chocolat chaud
Coupe de clairette
(vin rouge à discrétion et café)
RETOUR VERS19H45
Prix par personne
MENU A
MENU B
De 25 à 29 personnes
62.00€
66.00€
De 30 à 39 Personnes
57.00€
60.00€
De 40 à 49 Personnes
50.00€
54.00€
1 gratuité pour le groupe
Sous réserve de modifications 2015
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation

Ce prix comprend :

. le voyage en car GT au départ de TAIN L’HERMITAGE
• l’accueil personnalisé sur chaque site
• le café de bienvenue au jardin
• la visite guidée du jardin
• l'apéritif
• le repas (vin et café compris)
• la visite de caves (Vercheny)
• la dégustation des produits du terroir
Ce prix ne comprend pas
les dépenses personnelles
Les visites non mentionnées au programme

En option et sur demande :
• Animation musicale :
1 heure de chansons d’hier et d’aujourd’hui
Interprétées par une artiste 4.00€ par personne
N° Habilitation : HA 026 -095 – 0003
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26600 - Tain l’Hermitage
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www.tourisme-mercier.com

