Détente au lac de
Paladru
Départ 08h45 de TAIN L’HERMITAGE
Direction VOIRON
10H00 Visite commentée des caves de Chartreuse à Voiron
Découverte commentée de la distillerie des Pères Chartreux, la plus grande du monde et sa liqueur fabriquée à
partir de 130 plantes dont la recette reste secrète, diffusion d’un film relief en 3D, accès à l’exposition
« l’odyssée de la Chartreuse, 400 ans d’histoire » Dégustation de liqueur en fin de visite
12h15 Déjeuner au BORD DU LAC DE PALADRU
Proposition de menu.
Proposition de menu
Kir de bienvenue
*****
Gâteau de foies de volaille et sa quenelle
*****
Blanquette de veau à l'ancienne
Assortiment de légumes
*****
Fromage
*****
Omelette norvégienne
Vanille chartreuse
¼ de vin et café

14h30 APRES MIDI DANSANTE
Après le repas, ambiance assurée par une après –midi animée et conviviale avec l’animateur.
Gillou qui vous fera danser sur un air de valse, d’une Java ou encore d’un rock endiablé.
Pour ceux qui le souhaitent, possibilité de promenade au bord du lac de Paladru, le plus grand lac naturel de France jusqu'à
l’annexion de la Savoie et surnommé aujourd’hui « le lac bleu »
17h00 17h15 Départ pour retour sur TAIN L’HERMITAGE arrivée vers 19h15
Prix par personne
De 30 à 39 personnes 66.00€
De 40 à 49 personnes. 59.00€
De 50 à 59 personnes 55.00
1 gratuité pour le groupe
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Ce prix comprend
Le voyage en car GT au départ de TAIN L’HEMITAGE
Les visites mentionnées au programme
Le déjeuner au restaurant (Boissons comprises)

Ce prix ne comprend pas
Les dépenses personnelles
Le supplément samedi dimanche 2.00€ par personne
Tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme. N° Habilitation : HA 026 -095 – 0003
Place du Taurobole
26600 - Tain l’Hermitage
Tel : 04.75.08.26.52
tourisme-mercier@wanadoo09

77 71 50 06 ....fr
www.tourisme-mercier.com

