Programme réalisable du mercredi au samedi, de mi-mai à fin Octobre.
07H00 Départ de TAIN L’HERMITAGE
Petit arrêt en cours de route
10H00 Visite libre du château de Vizille et promenade dans le parc du château
Découverte du plus prestigieux château du Dauphiné, anciennement château du Duc de Lesdiguières et
son majestueux parc comprenant des parterres à la Française, une forêt avec des arbres centenaires,
une roseraie et un parc animalier. Lors de cette visite, vous aurez également la possibilité de vous
arrêter devant les nombreuses œuvres d’art et objets décoratifs regroupant la collection du Musée de la
révolution.
12h15 Déjeuner à la Mure

Kir
Caillette en croûte (Pâté de viande de porc et de
légumes – Spécialité locale)
*****

Murçon et son fromage blanc à l'ail (Saucisson de
porc – Spécialité locale) et gratin dauphinois
*****

Fromage sec ou fromage blanc à la crème
*****

Pâtisserie maison
¼ de vin et café
*****

15h15 RDV AU PORT DE MAYRES-SAVEL
15H30 CROISIERE PROMENADE SUR LE LAC DE MONTEYNARD
Découverte des parties sauvages et inaccessibles par la rive de ce lac d'altitude, né de la construction
d'un impressionnant barrage EDF en 1962, qui étend ses eaux turquoises sur 20km de long. Vous serez
envoûtés par le charme des Gorges du Drac et de l'Ebron où la nature règne en maître, où les berges
presque verticales par endroits créent un décor superbe et mystérieux.
17H00 Débarquement à Mayres-Savel
17H15 Départ pour retour dans notre région Arrivée vers 19h30
Prix par personnes
De 30 à 39 Personnes 75.00€
De 40 à 49 Personnes 67.00€
De 50 à 59 Personnes 63.00€
1 gratuité pour le groupe

Proposition valable sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
Ce prix comprend
Le Voyage en car GT au départ de TAIN l’HERMITAGE
Les visites mentionnées au programme
Le déjeuner boissons comprises (vin et café)
Place du Taurobole
26600 - Tain l’Hermitage
Tel : 04.75.08.26.52
Email tourisme-mercier@wanadoo.fr
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