99€ / personne
Inclus dans le tarif :
-

-

Journée de la Batellerie
Jeudi 30 Septembre 2021
Départ de Néris / Montluçon vers 8h. Arrivée à Briennon dans la Loire vers 10h30
pour une découverte et une dégustation de l’Andouille de Charlieu accompagné
de Vins de la Côte Roannaise sur le quai d’embarquement. Découvrez sa
fabrication, sa composition, ses ingrédients simples, goûteux et percez ses
secrets. Vous repartirez avec votre propre Andouille de Charlieu.
A 11h30, embarquement pour un déjeuner croisière commenté sur le canal (durée
4h).

Menu « L’Infatigable »
Apéritif maison

Le transport en autocar grand
tourisme
La dégustation de l’Andouille
de Charlieu et une mini
Andouille en cadeau
Le déjeuner croisière, apéritif,
3 plats, ¼ de vin et café
La dégustation de Bières et
Pain d’Epice

Non inclus dans le tarif :
-

-

Les boissons non
mentionnées au programme
Tout ce qui n’est pas
mentionné dans « inclus dans
le tarif »
Les dépenses à caractère
personnel

Conditions d’annulation (sur montant
total) :
-

Plus de 30 jours avant le
départ : 30%
De 30 à 15 jours avant le
départ : 50%
Moins de 14 jours avant le
départ : 100%

Terrine de poissons sauce verte et son bouquet
Rôti de veau forestier et son gratin

Points de départ :
-

Fromages
Moelleux au chocolat

¼ de vin et café inclus
Au retour de la croisière nous vous ferons découvrir les Bières Artisanales
de la brasserie de Pouilly Sous Charlieu ou Lentigny accompagné du Pain
d'épices de La Grange aux Abeilles, Située dans le haut Forez, à 900m l
l'altitude, elle produit localement et sélectionne qualitativement différentes
variétés de miels à découvrir tout au long de l'année. Possibilité d'achat de Pain
d'épices, Miels et Bières dans la boutique.
En fin de journée, itinéraire retour. Arrivée dans la soirée dans votre région.

-

-

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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