Morestel et la vallée bleue
Départ 07h30 de TAIN L’HERMITAGE direction l’ISERE
10H00
VISITE GUIDEE PEDESTRE DE MORESTEL
Promenade commentée au cœur de la Cité des peintres et découverte des ruelles pittoresques de cette
cité médiévale riche en histoire avec notamment l’Église Saint Symphorien, inscrite à l'inventaire
des Monuments Historiques, la tour médiévale du 14ème siècle entièrement restaurée et transformée en
espace d'exposition ou encore la Maison Ravier, l'une des plus belles et grandes demeures de Morestel.
12H00 DÉJEUNER A MORESTEL

Proposition de menu

Apéritif de bienvenue
*****
Salade Lyonnaise OU Salade Norvégienne au saumon fumé
*****
Suprême de volaille aux écrevisses OU Rôti de veau à la crème forestière
Assortiment de légumes dont gratin Dauphinois
*****
Fromage Blanc à la crème OU trio de fromages affinés
*****
Vacherin glacé sur coulis de fruit OU Tarte aux pommes et crème glacée caramélisée
*****
¼ de vin et café
15H00 CROISIERE PROMENADE SUR LE RHONE
Montez à bord du Mirola pour une croisière promenade sur le Rhône. Le bateau est agrémenté de larges
baies vitrées qui offrent une vue panoramique et sa terrasse permet d'admirer le paysage au gré du vent.
Renouez avec l'idée de prendre le temps, au seul plaisir d'admirer le panorama qui
s'offre
à vous. Au fil de l'eau, la magie opère...
16H00 DEBARQUEMENT A MONTALIEU-VERCIEU

16h00 départ pour retour sur TAIN L’HERMITAGE arrivée vers 18h15 18h30
Prix par personne
De 30 à 39 personnes 76.00€
De 40 à 49 personnes 68.00€
De 50 à 59 personnes 64.00€
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
 Le déjeuner boissons comprises

Ce prix ne comprend pas :
 Les dépenses personnelles

BON A SAVOIR : Programme réalisable de Mai à fin Octobre. N° Habilitation : HA 026 -095 – 0003
Capacité du bateau = 75 places.
Place du Taurobole
26600 - Tain l’Hermitage
Tel : 04.75.08.26.52
tourisme-mercier@wanadoo.fr
www.tourisme-mercier.com

