Mercredi 3 Avril 2019
Option valable jusqu’au 1er Mars 2019

Départ
07H30 de GRENOBLE, à l'Institut Laue Langevin 71 av des Martyrs
Route en direction de SAINT ETIENNE. 1 arrêt en cours de route.

Le matin ; visite guidée du Musée d’Art et d’Industrie à Saint-Etienne
A la croisée de l’Art et de l’Histoire, des techniques et des sciences, ce musée incontournable depuis « Manufrance »
s’ouvre également à la création moderne.
Il abrite trois collections d’envergure internationale : « arme » reflet du savoir-faire artisanal et manufacturier
stéphanois, « cycle » la première bicyclette française a été fabriquée à Saint-Etienne, et enfin la plus importante
collection de « rubans » au monde.

Déjeuner réservé
( sous réserve de modification de la part du restaurateur)
Kir ou jus de fruits
Verdurette de saison, bavarois de tomate, crème de basilic
Noix de joue de bœuf mitonné longtemps, garnitures
Assiette de fromages régionaux ou Fromage blanc à la crème
Soufflé glacé à l’orange
Tarte aux pommes tièdes, glace vanille
¼ de vin et café ou infusion par pers

L’après midi, visite guidée du Musée de la Mine à Saint-Etienne
Equipé d’un casque de mineur, plongez dans les profondeurs pour
découvrir la galerie du Parc Musée de la Mine. Un véritable
voyage dans le temps, l’émotion est palpable ! Le chevalement et les
deux crassiers, monumentales collines de déchets du charbon sont
des emblèmes de l’aventure minière de Saint-Etienne. Partez sur les
traces du travail des mineurs en visitant la salle « des pendus », le
grand lavabo, la
lampisterie...

16H45
Vers 18H45

Départ de Saint Etienne.
Arrivée estimée dans votre localité.
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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 +

115,50 €

99,50 €

88,50 €

81,00 €

76,00 €

70,50 €

67,50 €

Prestations incluses :
•
•
•

TRANSPORT en autocar .
DEJEUNER avec boissons
VISITES : toutes les visites mentionnées au programme,

options :
- assurance assistance : + 2.50 €
- dimanche et jours fériés : + 3 €

1 gratuit pour 40 payants, soit la 41ème place offerte.

Conditions
•
•
•
•

Réserves tarifaires : un réajustement tarifaire peut être appliqué en fonction de votre date de départ.
Réservation : . Acompte de 1000 € par car. Solde à réception de facture.
Date d’impression du programme : 15/02/2019.
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

SARL SGVE CAPITAL 8000 €. Siret 404 396 533 00097 RCS GRENOBLE.SIEGE SOCIAL: 441 Avenue du Peuras 38210 TULLINS Code APE: 7911Z TVA Intra : FR 38404396533. IM038120003. RC HISCOX/ BP19181 26109 ROMANS SUR ISERE contrat HARCP0239006

