PROGRAMME 2018

Bus Touristique

2 route des vergers 07610 Sècheras 06 11 44 04 85
www.bustouristique.com bustouristique@orange.fr
A compter du 01 janvier 2018, nous ne serons plus voyagiste et n’organiserons plus que
des journées durant lesquelles nous sommes les seuls intervenants. Les sites ou restaurants
payants mentionnés le sont à titre indicatif et sont accessibles selon les choix de chacun des participants …
Tous les départs et retours de Lyon se feront à l’arrêt de Bus de la Place Jean Macé
Tarif/
jusqu’à la fin de tous les travaux concernant le quartier de la gare de La Part Dieu
personne
JEUDI 22 FEVRIER
DEJEUNER AU RESTAURANT LE PANORAMIC A OZON
09H00
Passage au magasin des Chocolats Valrhona à Tain L’Hermitage.
42 €
Déjeuner à Ozon. Menu : Lingot de foie gras de canard au pain d’épices /// Filet de
dorade aux moules et coques /// Fin gras du Mézenc de la maison Saulignac,
légumes du moment /// Dessert (Supplément 4€ pour fromages).
Menu à 37 €, chacun devra régler son menu au restaurateur.
Promenade digestive et retour. Inscription obligatoire avant le 10 février

MERCREDI 28 FEVRIER

09H00

UNE JOURNEE A VILLARD DE LANS Promenade dans le Vercors jusqu’à
Villard de Lans. Repas libre. Passage à Côte 2000 et Corrençon pour voir la
neige ! Déjeuner libre.

JEUDI 15 MARS
09H00

JOURNEE PAYSAGERE DANS LE ROYANS Circuit touristique dans le

JEUDI 19 AVRIL
09H00

PROMENADE EN ARDECHE MERIDIONALE Route jusqu’à Balazuc,
promenade dans le village. Déjeuner libre au restaurant puis découverte
guidée du Musée Riou : Vous plongerez au cœur d’un merveilleux voyage
de 550 millions d’années, une des plus importantes collections au monde !
(Tarif à régler sur place : 9,90 €). Promenade à Vogüé et retour.

JEUDI 26 AVRIL
09H00
JEUDI 23 MAI
09H00

Royans avec passage dans les goulets et les gorges de la Bourne.
(Prévoir de petites marches). Déjeuner libre.

SAFARI PARC DE PEAUGRES Journée animalière dans
le magnifique parc de Peaugres. (Prévoir entrée à 20,50 €) Déjeuner libre.

46 €
45 €

48 €
Ne comprend que le
transport et
l’accompagnement

38 €
Ne comprend que le
transport et
l’accompagnement

PROMENADE PAYSAGERE EN ARDECHE VERTE Balade forestière
jusqu’à la chapelle de Veyrines à Satillieu. Pique-nique fourni par La
Saccaratoise puis marche bucolique à Saint Symphorien de Mahun.

MERCREDI 6 JUIN
09H00

PROMENADE HISTORIQUE Balade jusqu’aux ruines de la tour d’Arras.

MERCREDI 27 JUIN
09H00

LAC DE MEINETTE Une retenue d’eau artificielle bordée par un chemin

JEUDI 05 JUILLET
09H00

Ne comprend que le
transport et
l’accompagnement

Magnifique panorama sur la vallée du Rhône. Pique-nique fourni par La
Saccaratoise puis marche jusqu’aux ruines du château d’Iserand, un
moment de magie … (Marche de 5 kms)
de promenade rafraichissant qui invite à la rêverie … Pique-Nique fournit
par la Saccaratoise (Marche de 5 kms). Passage à la ferme au Picodon …

ESCAPADE AU BORD DU LAC DE PALADRU Tour du Lac avec arrêt dans
les plus beaux endroits … Déjeuner libre puis possibilité d’une promenade
en pédalo …

55 €
55 €

55 €
45 €
Ne comprend que le
transport et
l’accompagnement

MERCREDI 11 JUILLET PIERRE DE VOLVIC ET PUY DE DÔME A Volvic vous pourrez partir à la
78 €
07H30
découverte d’une coulée de lave et d’un magnifique scénovision. Déjeuner
libre puis promenade ou prise du Panoramique des Dômes (voie ferrée à
crémaillère de 5,1 km) qui permet l'accès au sommet du puy de Dôme …
(Prévoir environ 23 € pour l’accès aux sites)
EN CAS DE PLUIE OU DE NEIGE, LES JOURNEES SONT ANNULEES. ATTENTION, NOMBRE DE PLACES LIMITEES.
Attention : Les passagers sont responsables de ce qu’ils emportent, auncun objet ne doit être laissé dans les minibus.

