Détente en pays Stéphanois
Départ 08h00 TAIN L’HERMITAGE

10h : visite du Musée des Sapeurs-Pompiers de la Loire à Firminy.
Dans un espace de près de 1800m2, plus de 50 camions sont exposés, tous en état de
marche. Revivez deux siècles de progrès techniques, et l’aventure vécue par ces hommes à
travers de nombreuses maquettes, casques, lances pour mener à bien la célèbre devise :
sauver ou périr.
Hommage aux pompiers américains à travers une frise reprenant minute par minute les
événements de la tragédie du World Trade Center. (Morceau de structure exposée). Il
demeure le seul musée en France à présenter au public une collection aussi importante
de véhicules et engins de diverses époques.
12h30 : Déjeuner au restaurant à « L’auberge de la Pinatelle » à Roche la Molière.

« L’auberge de la Pinatelle »
Punch Maison ou Kir ou Cocktail de fruits Mise en bouche

ألأل أل
Aubergine à la Parmiggiana (Spécialité sicilienne chaude, aubergines, sauce tomate, parmesan) Ou
Salade Lyonnaise (Salade verte, tomates, croutons, lardons, oeuf poché) Ou
Gratiné de fruit de mer sauce crustacées

ألأل أل
Saucisson chaud sauce vin rouge, Pomme vapeur et sarasson Ou
Saute de volaille sauce forestière riz jaune et tomate provençale Ou
Le poisson du marché et sa crème de citron riz haricot vert

ألأل أل
Fromage blanc ou Sec

ألأل أل
Salade de fruits frais du moment Ou Tiramisu Maison Ou Tarte fine aux pomme et sa glace vanille

1 bouteille de vin pour 3 pers et café.
14h30 : Départ du restaurant
15h15 : visite du Zoo de Saint-Martin la Plaine.
Visite libre du zoo de St Martin la Plaine, véritable havre de paix pour plus de 850 animaux
de tous horizons, dont les fameux gorilles et leur serre de 2000m² unique en Europe.
17h : départ pour retour sur TAIN L’HERMITAGE arrivée vers 18h30
Prix par personne
De 30 à 39 personnes 71.00€
De 40 à 49 personnes 64.00€
De 50 à 57 personnes 60.00€
1 gratuité pour le groupe
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
Ce prix comprend
Le voyage en car GT
Les visites mentionnées au programme
N° Habilitation : HA 026 -095 – 0003
Le déjeuner boissons comprises
Ce prix ne comprend pas : Les dépenses personnelles
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