Réalisable de mi-février à mi-décembre
07h00 Départ de TAIN L’HERMITAGE
Petit arrêt casse croûte en cours de route.
Arrivée à SEVRIER
10H00
VISITE LIBRE DU MUSEE DES CLOCHES PACCARD A SEVRIER
Visite de la fonderie aujourd'hui référence mondiale en matière de cloches d'églises et de carillons qui, depuis 1796, a vu 7
générations de fondeurs se succéder. Au total, ce sont plus de 120 000 cloches qui rythment le quotidien de villes et villages du
monde entier dont la « Savoyarde », la plus grosse cloche de France datant de 1891. Un film vidéo de 20 min complète la visite.
12H00

DÉJEUNER DANS UNE AUBERGE
Proposition de menu
KIR
Apéritif de bienvenue accompagné de produits régionaux
*****
Mousseline de brochet au vin blanc de Savoie
*****
Fricassée de volaille au coulis d’écrevisses
Et sa garniture
*****
Fromage de nos alpages
*****
Omelette norvégienne
*****
¼ de vin et café

15H00

EMBARQUEMENT POUR UNE CROISIÈRE PROMENADE SUR LE LAC D'ANNECY
Croisière découverte sur le 2ème lac de France après celui du Bourget par sa superficie et qui possède l'eau réputée être l'une des
plus propres d'Europe. Ce lac offre de magnifiques eaux bleu turquoise chères à Cézanne et permet d'avoir une vue imprenable
sur les massifs environnants comme le massif des Bauges ou encore la chaîne des Aravis.
16H00

RETOUR A QUAI ET TEMPS LIBRE DANS LA VIEILLE VILLE D'ANNECY
Découverte des ruelles pavées de la vieille ville, de ses canaux, du Palais de l'Ile, de ses églises ou encore des
jardins de l'hôtel de ville bordant le lac.
17 H 15 Départ pour RETOUR dans notre région. Arrivée vers 20 H00 dans notre région.
PRIX PAR PERSONNE :

De 30 à 39 personnes : 87.00€
De 40 à 49 personnes : 78,00 €
1 GRATUITE POUR LE GROUPE
De 50 à 61 personnes : 73,00 €
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
Ce prix comprend :
- Le transport en autocar de Grand Tourisme au départ de TAIN L’HERMITAGE,
- La croisière sur le Lac d'Annecy (durée 01h00),
- Le déjeuner au restaurant,
- Les boissons au repas 1/4 de vin de 75 cl pour 4 pers. + café),
- La visite libre du Musée de la Cloche
Ce prix ne comprend pas
Les dépenses personnelles
Le supplément visite guidée du Musée des Cloches Paccard (les mardis, jeudis & Vendredi ou visite guidée des ateliers (les vendredis, samedis &
dimanches ) : + 3.00€ par personne.
Chaque jeudi, possibilité d’assister au spectacle insolite de la coulée des cloches + visite guidée + concert de chant & carillon (places limitées ,
réservation précoce conseillé ) : + 8,50 €
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Le Relais du château de la Roche
Avril Mai Juin Septembre Octobre
Départ 07h00 de TAIN L’HERMITAGE direction SAINT PRIEST LA ROCHE
Petit arrêt en cours de route
10H30 Visite du Château de la Roche
Encré sur un piton rocheux depuis le XIIIème siècle, le Château de la Roche est le monument emblématique des Gorges de la Loire, par sa situation improbable en
surplomb du fleuve.
Le Château de la Roche vous révèle l'histoire de ses murs au cours d'une visite contée
Les anciens occupants vous reçoivent dans leur plus bel apparat et vous invitent dans parcours mêlant imaginaire, souvenirs ludiques et pédagogiques.
A partir d'anecdotes surprenantes et véridiques, découvrez l'évolution de l'habitat intérieur depuis la construction du château, au XIIIème siècle, jusqu'à nos jours;
Cinq salles témoins, faisant référence aux périodes clefs de l'histoire du Château, composent le parcours.
12h30 Déjeuner au Relais du Château.
Menu A

Menu B

Apéritif servi avec de la petite Friture
Terrine maison
Ou
Salade de Gésiers
&&&&
Joue de Bœuf bourguignon
Coq au vin
Ou
Pintadeau rôti fermier
« Garniture »
&&&&
Assiette de fromage blanc fermier
Ou Assiette de fromages secs
&&&
Tarte maison avec boule de glace
&&&
Omelette Norvégienne Maison
Vin et Café

Apéritif servi avec de la petite Friture
Gâteau foie de volailles maison
ou
Salade au saumon fumé
Terrine maison
&&&
Grenouilles
« Garniture »
&&&&
Fromage blanc fermier
Ou
Assiette de fromages secs
&&&
Omelette Norvégienne Maison « Flambée en salle »
ou
Vacherin glacé Maison
Vin et Café

14h30 départ pour COMMELLE VERNAY
15h00 Petit train Touristique durée 01h30
…./….
Le train emmène petits et grands pour une promenade commentée en longeant le fleuve Loire. Sur le trajet de 3,5 kilomètres entre les belvédères de Commelle et de
Magneux, un point de vue imprenable sur le lac du barrage de Villerest et sur les paysages du Roannais est à découvrir.
16h45 /17h00 Départ pour retour sur TAIN L’HERMITAGE Arrivée vers 19h30.
Prix par personne
De 30 à 39 Personnes
De 40 à 49 Personnes
De 50 à 59 Personnes
1 Gratuité pour le groupe

Menu A
74.00€
65.00€
59.00€

Menu B
78.00€
69.00€
64.00€

Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Le petit train ne fonctionne pas le Dimanche Après Midi en juin juillet Août
Ce prix comprend
Le voyage en car GT
Les visites mentionnées au programme
Le déjeuner boissons comprises.
Ce prix ne comprend pas.
Les dépenses Personnelles.
L’assurance rapatriement 3.00 €
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