Croisière et savoir-faire
Foreziens
Dès le 1er avril !
Départ 07h15 de TAIN L’HERMITAGE direction Saint GALMIER
Arrivée maximum conseillée : 9h30 sur le parking de Badoit
9h45 : Visite commentée de l’Espace découverte de la Source Badoit à Saint-Galmier
Plongez dans le monde pétillant de Badoit, la célèbre eau minérale gazeuse française !
Film sur l’histoire de l’entreprise et visite de l’espace muséographique pour en comprendre l’évolution et
l’actualité.
Dégustation… pétillante avant votre passage en boutique !
Cette formule ne comprend pas la visite des ateliers de fabrication de l’usine Badoit,
11h00 : Visite de l’atelier du souffleur de verre à Saint-Galmier
Pierre Marion, Maître verrier, fabriquera devant vous des objets uniques et vous dévoilera une
partie de ses secrets de création.
Boutique sur place.
12h15 : Déjeuner au restaurant « La Poste » à Saint-Galmier
La coupette de Myro (crème de myrtilles et rosé de Provence)
ألأل أل
Salade du marché et croustillants de dinde au curry Ou
Rillettes de poisson de l'arrivage en verrine, crème et pistou Ou
Salade croquante et toasts de fourme fondante de Montbrison
ألأل أل
Rosace de volaille moelleuse rôtie Ou
Poisson de l'arrivage en filet, crème de citron Ou
Sauté de porcelet crème balsamique
ألأل أل
Garniture : timbale de riz camarguais et légumes croquants
ألأل أل
Fromage blanc ou sec
ألأل أل
La p'tite gourmande du jour..... ( feuilletine de chocolat Weiss, crème brûlée à la vanille....etc)
Un pot de vin pour 3 pers, café thé ou infusion

…/….

14h45/15h : départ du restaurant et direction St Victor sur Loire
15h30/45 : en fonction du temps libre avant votre croisière, profitez d’une balade au port de plaisance de
St-Victor.
16h00 impératif : Embarquement à l’embarcadère au port de St Victor
16h15 : Départ pour une croisière commentée innovante et durable dans les Gorges de La Loire.
Vous naviguerez sur « Le Grangent » qui, avec ses moteurs électriques, offre un mode de navigation doux,
confortable et silencieux !
Les richesses de cette réserve naturelle protégée n’auront plus de secret pour vous : Vue sur le village perché de
Saint-Victor-sur-Loire, Chambles, le Château d’Essalois, le barrage et l’île de Grangent, les Camaldules et
l’extraordinaire diversité biologique de la faune et de la flore etc…
17h15 : débarquement au port et fin de nos services.
Prix par personne
De 30 à 39 personnes 72.00€
De 40 à 49 personnes 63.00€
De 50 à 56 Personnes 59.00€
1 gratuité pour le groupe
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
Le programme de visites peut-être inversé
Ce prix comprend :Le voyage en car GT ,La visite guidée de l’Espace Badoit et la visite du souffleur de verre, le
déjeuner au restaurant « La Poste » ou « L’Afetr Fly » et la croisière dans les gorges de la Loire
Ce prix ne comprend pas :, tout extra consommé en dehors du menu proposé, l’assurance rapatriement
N° Habilitation : HA 026 -095 – 0003
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