DECEMBRE 2016

Marché de noël et Ganterie de Grenoble

Jeudi 8

Départ à 09H00. Déjeuner festif au restaurant. La main de fer

de Xavier Jouvin. Visite guidée de l’Ancienne manufacture des
gants Jouvin : l’histoire et le savoir-faire de la ganterie grenobloise du
IXe siècle à 1940 … Promenade sur le marché de noël. Tarif /pers : 98 €

Bus Touristique 1205 route de Marsan 07370 Eclassan Mail :bustouristique@orange.fr

FEVRIER 2017

Restaurant : L’Ancienne Auberge Blanc à Vonnas

Mercredi 22

Départ à 09H00. Promenade dans les Dombes puis, déjeuner
d’exception dans la reproduction à l’identique du restaurant des
Mères Blanc au début du siècle dernier. Menu : Amuse-bouche, Pâté
en croûte maison marbré de foie gras, fin ragoût d’escargots de
Bourgogne, fricassée de volaille de Bresse au vinaigre et estragon,
fromage blanc, moelleux au chocolat amer et glace moka. Kir
Maconnais, Bourgogne blanc, Beaujolais rouge, café. Tarif / pers : 120 €

MARS

Donzère

Mardi 21

Départ à 08H00. Visite guidée de la ville : Le circuit touristique du
centre ancien permet de découvrir l'histoire de Donzère au détour de
22 sites remarquables. Déjeuner au restaurant puis, promenade dans
le village perché d’Allan en Drôme Provençale. Tarif / personne : 89 €

AVRIL

Calvaire des Recollets à Romans et 1001 cornes

Mercredi 19

Départ à 08H30. Visite guidée à Romans : Un jeune et riche
marchand drapier consacra en 1516 sa vie et sa fortune à la fondation
d'un chemin de croix et d'un calvaire qui deviendront un des
monuments majeurs de la cité. Déjeuner au restaurant puis,
promenade à « Mille et une Cornes » : Au cœur d'une foret
aménagée, vous vous promènerez et découvrirez des animaux
légendaires, les plus belles chèvres et moutons réunis pour vous.
Parcours botanique, serre des fleurs, jardins moyenâgeux, travail de
la laine, écomusée des outils d'autrefois … Tarif / personne : 93 €

MAI

Le Valentinois

Mercredi 10

JUIN
Jeudi 15

Départ à 08H30. Visite du Musée de Madagascar à Montélier, un
Musée unique en Europe sur 800 m2… Déjeuner au restaurant puis
Visite guidée des Canaux de Valence. Promenade à Crussol.
Tarif / personne : 97 €

Funiculaire de St Hilaire du Touvet
Départ à 08H45. Montée avec le funiculaire le plus pentu d’Europe !
Paysages magnifiques … Déjeuner au restaurant sur la terrasse
panoramique. Promenade en Chartreuse. Tarif / personne : 98 €

