Saison 2018
sous réserve de disponibilité des prestataires

Départ
07H10 de GRENOBLE, à l'Institut Laue Langevin 71 av des Martyrs en direction de l'ARDECHE.
1 arrêt en cours de route.
Le matin visite guidée sur le GRAND SITE DE L'AVEN D'ORGNAC..
Au plus profond de la terre, un patrimoine millénaire s'offre à vos yeux, véritable
cathédrale souterraine où serpente un parcours aménagé pour le confort du plus grand
nombre.
( Ascenseur pour les personnes ayant des difficultés de mobilité)
Déjeuner typique ardéchois. (Sous réserve de modification du restaurateur),
( merci de choisir le même menu pour tout le groupe)
Castagnou : Kir à la Chataîgne
Caillette Maison à la Crème
Ou Assiette de Charcuteries
Ou Tarte Ardéchoise (Oignons, Lardons, Poireaux, Châtaignes)
Sauté de Porc aux Châtaignes
Ou Noix de Joue de Bœuf à la Provençale
Ou Blanquette de Veau
Gratin Dauphinois et Légumes
Fromages
Moelleux à la Châtaigne
Ou Coupe Ardéchoise
Ou Nougat glacé au Coulis de Fruits Rouges
¼ de vin et café
Après le repas, route vers Labastide de Virac.
Au Château des Roures visite de la magnanerie et de l’Ecomusée de la soie.
Le Château Fort du XVème siècle est classé Monument Historique en 1978. Place forte
sur l’antique route du Pont d’Arc mais aussi haut lieu des guerres de religions en Vivarais.
Le chemin de ronde d’architecture unique a une vue panoramique à 360° sur toute la
région. Le château fut une des grandes magnaneries de la région.
A la Magnanerie, vous découvrez le cycle complet de vers à soie vivant, de l’œuf au
papillon. La reconstitution du travail des éleveurs de vers à soie, et la plantation de
mûriers centenaires.
En cours de visite vous ferez une rencontre très surprenante, mais chut !!!!!!
16H30,
Vers 19H40

Départ de Labastide de Virac.
Arrivée prévue dans votre localité.

TARIFS et CONDITIONS
PRIX
Par personne et par autocar
sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation
tarifs soumis à modification à la hausse comme à la baisse en fonction de la période choisie
20 A 24 pers

25 A 29 pers

30 A 34 pers

35 à 39 pers

40 à 44 pers

45 à 51 pers

52 pers et +

111,50 €

97,00 €

87,00 €

80,00 €

76,50 €

71,50 €

68,50 €

adultes

Prestations incluses :
• TRANSPORT : en autocar .
• ENTREES : les entrées mentionnées au programme,
• REPAS : comme mentionné ci dessus, même menu pour tout le groupe.
1 gratuit pour 40 payants, soit la 41ème place offerte.

Les suppléments
- Assurance assistance : + 2 €

Conditions
•
•
•
•

Réserves tarifaires : un réajustement tarifaire peut être appliqué en fonction de votre date de départ.
Réservation : . Acompte de 900 € à la signature du contrat . Solde à réception de facture.
Date d’impression du programme : 08/01/2018.
Validité des présents tarifs : 3 mois
L’ordre des visites prévues pourra être inverse mais toutes les activités prévues au programme seront effectuées.

NOUS CONTACTER
Groupe PERRAUD - Voyages Organisés
441, Avenue du Peuras - 38210 TULLINS 
 04 76 35 80 30 / Fax 04 76 35 80 31
contact.groupes@groupeperraud.com
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