Grenouilles en bord de Loire
Tous les jours sauf dimanche
maxi 50 pers
Départ 08h00 de TAIN L’HERMITAGE
9h45 : Visite guidée du Musée des Armes Cycles et Rubans à Saint-Etienne
Visite des trois collections :
Parcourez les salles voûtées du Musée d’Art et d’Industrie qui abritent la plus grande collection
française de cycles, admirez les remarquables métiers à tisser et une admirable collection de
rubans, découvrez les superbes salles consacrées à la production armurière.
Revivez l’épopée Manufrance !
Après la visite guidée vous pourrez revisiter librement les trois collections. (Métier à tisser Production
armurière)
Une boutique souvenirs est aussi à votre disposition.

12h30 : Déjeuner Grenouilles en bord de Loire au restaurant « Le Moulin »

Suggestion de menu Grenouilles
Kir Cassis ou jus de fruits
ﻷﻷﻷ
Charcuterie locale
Ou Vérine de tartare de et sa mousse de chèvre
Ou Le vol au vent quenelle et champignons des bois
ﻷﻷﻷ

Cuisses de grenouilles persillées (10 par personnes) râpées et salade
Ou Roti de veau sauce poivre râpées et sa mousse de légumes
Ou Pave de saumon et sa crème de citron
Ou Filet de poulet gratine val dostana
ﻷﻷﻷ
Fromage blanc ou sec
ﻷﻷﻷ
Salade de fruit frais du moment Ou Omelette norvégienne Ou Moelleux au chocolat
1 bouteille de vin pour 4 personnes Blanc/Rouge/Rosé Café

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.
Le bateau ne pourra vous attendre en cas de retard.

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 départ pour retour sur TAIN
l’HERMITAGE arrivée vers 18h45

Prix par personnes
De 30 à 39 personnes 71.00€
De 40 à 49 personnes 65.00€
50 personnes Maxi
61.00€
1 gratuité pour le groupe
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
Ce prix comprend : Le voyage en car GT, la visite guidée du Musée Art et Industrie, le déjeuner au
restaurant « Les pieds dans l’O », la visite guidée de la maison des tresses et lacets
Ce prix ne comprend pas : tout extra consommé en dehors du menu proposé, l’assurance
rapatriement 1.30€ par personne
N° Habilitation : HA 026 -095 – 0003
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