L’eau du Royans
09h00 départ de TAIN L’HERMITAGE
10h30 : Visite guidée de la Grotte de Choranche
Vous suivrez votre guide sur un parcours aménagé, en explorant des galeries qui s’illumineront au
rythme de vos pas tandis que le guide vous parlera d’Histoire, d’exploration, d’animaux cavernicoles
et vous dévoilera les secrets de formation des différentes concrétions présentes dans la cavité. La
grande particularité de la Grotte de Choranche tient en la présence par milliers de stalactites très rares,
les fistuleuses, véritables pailles de calcite pouvant atteindre plus de 3 mètres de long !
Au fil de la rivière Serpentine, vous rejoindrez la Salle de la Cathédrale, mise en scène à travers un
spectacle son et lumière. Une création haute en couleurs sur les parois, les rivières et les stalagmites de
cette majestueuse salle souterraine !

12h00 : Déjeuner A CHATTE
KIR
Salade gourmande de Sainte Philomène
OU
Terrine régionale et ses condiments
&&&&&&&&
Cuisse de canard confite OU Filet de truite au beurre blanc OU Joue de cochon
A la Provençale Gratin Dauphinois OU Ravioles du Dauphiné
&&&&&&&&
Fromage frais à la crème OU Saint Marcellin
&&&&&&&&
Dessert du chef
&&&&&&&&
¼ de vin et café

15h00 : Croisière à bord du Bateau à roue Royans Vercors Saint-Nazaire en
Royans
Embarquement croisière promenade à bord d'un bateau à roue, de style Mississipi, à la découverte de
la faune et de la flore des berges de l'Isère mais aussi du patrimoine architecturale des villages de la
Sône et de St Nazaire. En toile de fond, vous profiterez des vertigineuses falaises du Vercors et des
roches rouges du Royans. Une des plus belles croisières sur fleuve en Rhône-Alpes, un moment de
convivialité et de sérénité ponctué par les anecdotes de l'équipage.
16H00

DEBARQUEMENT DU GROUPE A LA SONE

16H15 Départ pour retour sur TAIN L’HERMITAGE arrivée vers
17h15 arrivée sur TAIN L’HERMITAGE
Prix par personne

de 30 à 39 personnes
74.00€

de 40 à 49 personnes de 50 à 59 personnes
68.00€
64..00€

1 gratuité pour le groupe
Ce prix comprend
Le voyage en car GT Le déjeuner au restaurant (boissons comprises)
Les visites mentionnées au programme

La croisière
Ce prix ne comprend pas les dépenses personnelles
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