Avril 2019
Sous réserve de disponibilité

Départ :
08H45 de GRENOBLE, à l'Institut Laue Langevin 71 av des Martyrs en direction de Vienne.
1 arrêt en cours de route.
A votre arrivée, vous découvrez la ville à bord du Vienne City Tram ( petit train touristique).
Profitez de cette promenade pour découvrir sans effort le centre historique de Vienne. Le parcours inclut
également une ascension au belvédère de Pipet, d’où la vue sur la ville et la vallée du Rhône est
imprenable.
En supplément ; possibilité de réserver un guide pour le tour en train de Vienne.
Déjeuner réservé au restaurant ( sous réserve de modification par le restaurateur)
( merci de choisir le même menu pour tout le groupe)
MENU ITALIEN
MENU N°2 avec supp + 4 €
Terrine de Saison
Ou Tarte fine « di Capra » ( tomate, chèvre, basilic)
Lasagnes Maison cuites au Four
Salade de fruits frais de saison
¼ de vin
Café

Le Kir de Bienvenue
Salade Auvergnate ( Salade verte, copeaux de Jambon
Cru, Dés de Bleu d’Auvergne, Huile de Noix )
Ou Muffin aux olives ( Mozzarella, tomates séchées,
Mesclum)
Noix de jambon aux agrumes de saison
et sa sauce moutarde
Fondant au chocolat maison
¼ de vin
Café

Après le repas, Visite guidée du Musée et site archéologique de St Romain en Gal.
Laissez-vous transporter au cœur de l’époque gallo-romaine. Situé sur la rive droite du Rhône, un des plus grands
sites antiques se déploie pour raconter les temps forts la civilisation gallo-romaine.
Véritable panorama de la vie quotidienne au cours des premiers siècles, le Musée et son site archéologique vous
permettront de découvrir les vestiges d’anciennes habitations gallo-romaines et de thermes, dont
l’emplacement a été très fortement influencé par la proximité du Rhône.
16H45
Vers

Reprise de l’autocar.
18H30 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

avec
commentaire
audio du train
avec guide
touristique de
Vienne

20 A 24 pers

25 A 29 pers

107,50 €

95,00 €

117,50 €

99,50 €

30 A 34 pers

35 à 39 pers

40 à 44 pers

45 à 51 pers

52 pers et +

85,00 €

79,50 €

71,50 €

67,50 €

65,50 €

88,50 €

85,00 €

76,50 €

72,00 €

69,50 €

Prestations incluses :
• TRANSPORT en autocar .
• DEJEUNER avec boissons
• VISITES : toutes les visites mentionnées au programme,
1 gratuit pour 40 payants, soit la 41ème place offerte.

options :
- l’assurance assistance : + 2.50 €
- Menu N°2 : + 4 €
- supplément dimanche et jours fériés : + 7 €

Conditions
•
•
•
•

Réserves tarifaires : un réajustement tarifaire peut être appliqué en fonction de votre date de départ.
Réservation :Acompte de 1000 € par car , solde au retour de la sortie.
Date d’impression du programme : 24/01/2019.
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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