105 € / personne
Inclus dans le tarif :
-

-

Les Trésors du Roannais
Jeudi 06 Mai 2021
Départ de votre région vers 07h, en direction de La Loire, arrêt pause-café
libre en cours de route. Arrivée à St Priest-la-Roche.
Vous commencerez par la Visite guidée du Château de la Roche à StPriest-la-Roche : Franchissez la porte du Château de la Roche et retrouvezvous en 1910, dans la résidence secondaire de Mr et Mme Roustan. De
nouveaux décors, une nouvelle visite théâtralisée et… de nouveaux
fantômes vous invitent à une immersion ludique et interactive dans les
années 1900, comme si vous y étiez !
Déjeuner au Relais du Château à St-Priest-la-Roche

-

Non inclus dans le tarif :
-

-

-

- Menu -

L’après-midi, Le bateau promenade « Le Villerest-Un », vous transportera
sur le Lac de Villerest pour vous faire découvrir les Gorges de la Loire et le
port de la Caille à St-Jean-St-Maurice-sur-Loire. Une façon ludique de
découvrir le lac autrement.
Sur le retour, vous vous arrêterez dans un vignoble de la Côte Roannaise
pour une visite et une dégustation.
Retour en fin de journée, arrivée en début de soirée.

Les boissons hors des repas et
celles non mentionnées au
programme
Les dépenses à caractère
personnel

Conditions d’annulation (sur montant
total) :

-

Kir vin blanc cassis servi avec petits biscuits
Gâteau de foies de volaille maison ou Terrine maison
Spécialité : Grenouilles persillées et Frites fraîches
Fromage blanc fermier ou demi St Marcellin
Omelette norvégienne maison « flambée en salle »
Côte Roannaise rouge, servi à discrétion
Café ou Infusion

Le transport en autocar grand
tourisme
La visite guidée du Château de La
Roche
Le déjeuner 3 plats, apéritif,
fromage, vin et café (menu
donné à titre indicatif, pouvant
varier en fonction de la saison)
Promenade en bateau sur le Lac
de Villerest
La visite d’un vignoble
accompagné d’une dégustation

Plus de 30 jours avant le départ :
30%
De 30 à 15 jours avant le départ :
50%
Moins de 15 jours avant le départ :
100%

Points de départ :
-

-

Néris les Bains : dépôt
Thermévasion, Place de l’Eglise
Montluçon : Carrefour St Jean,
Place de la Poste, Place St Jean,
Place des Marais
Autres points sur demande à partir
de 5 personnes

THERMEVASION SE RESERVE LE DROIT
D’ANNULER CE VOYAGE SI UN NOMBRE
SUFFISANT DE PARTICIPANTS N’EST PAS
ATTEINT
Programme soumis à variation en fonction des
mesures gouvernementales en vigueur
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