La ville au cœur du volcan à la
découverte du Puy-en-Velay
07h15: Départ de Tain l’Hermitage
Petit Déjeuner libre en cours de route
09h45 10h00 : Arrivée au Puy en Velay
Rendez vous Place MICHELET avec votre guide conférencier.
Départ pour la visite en petit train touristique, fin du circuit en vieille ville.
Poursuite de la visite à pied du secteur sauvegardé, de la Cathédrale
(inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO) et du Cloître.
12h30 : Déjeuner dans un restaurant de la ville avec un excellent repas du terroir en cours
d’élaboration
Menu en cours d’élaboration
Terrine de canard à la lentille
***
Roulé de lapin à l’écrevisse
***
Nougat glacé à la verveine
***
vin et café
14h30 à 16h00 :
Visite de l’Hôtel Dieu patrimoine vivant renouant avec sa vocation historique d’hospitalité et de
rencontres des ateliers patrimoines. Accueilli dans l’ancienne chapelle du Saint-Esprit, le visiteur
parcourt sur deux niveaux l’histoire de cette terre volcanique empreinte de spiritualité, de
cette
17h00: Centre-ville produit magasin PAGES
Tous les produits PAGÈS et de nombreuse autres spécialités et produits gourmands..
Après toutes ces découvertes, place à l’épreuve pratique : la dégustation de la Verveine du Velay qui
vous permettra d’apprécier les liqueurs ou les sirops Pagès . Les produits de la Distillerie PAGÈS vous
seront proposés dans notre boutique : idées cadeaux, paniers gourmands, confiserie… présentations
exclusives et originales….
17h45 : Départ pour retour dans notre région
Arrivée sur TAIN L’HERMITAGE vers 20h00

Prix par personne
De 30 à 39 personnes
72.00 €
De 40 à 49 personnes
66.00€
De 50 à 61 personnes
63.00€
1 Gratuité pour le Groupe
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.

Ce prix comprend :
- Le transport en autocar au Départ de TAIN L’HERMITAGE
- Les visites guidées et dégustation mentionnées au programme

- Le déjeuner, boissons comprises
N° Habilitation : HA 026 -095 – 003

