DU LUNDI AU VENDREDI
Départ 06h15 de TAIN L’HERMITAGE direction SAVOIE HAUTE SAVOIE
Arrêt en cours de route pour un petit déjeuner libre
10H00 VISITE COMMENTÉE D'UNE FROMAGERIE A MANIGOD
Visite chez un artisan affineur de fromages qui vous présente la Vallée des Aravis puis vous explique
la fabrication du fromage. Entrez dans les caves à Reblochon et découvrez les secrets de fabrication de
ce fromage fabriqué à partir de lait cru et entier par des producteurs fermiers, bénéficiant d'une AOC
depuis 1958. En fin de visite, dégustation de fromages accompagnés d'un verre de vin.

12H00 DÉJEUNER AU COEUR DES ARAVIS
Kir de bienvenue
Salade gourmande au magret fumé, gésiers confits et foie gras
*****
Cuisse de canette confite, crème sauce à l’ail et gratin Savoyard
Légumes de saison et gratin Savoyard
*****
fromage
*****
Parfait glacé au Génépi de la distillerie des Aravis et sa nougatine aux noix
*****
¼ de vin rouge et café
14H30 APRES-MIDI DANSANTE
Après le repas, place à la danse en compagnie de Christophe Pessey et son
accordéon. Jeune virtuose du piano à bretelles, diffusé régulièrement sur les ondes
de radios et de télévisions, Christophe vous ravira sur tous les styles de la valse au
rock n'roll en passant par le madison ou le tango.
De 30 à 39 personnes

De 40 à 49 personnes

De 50 à 59 personnes

88.00€
78.00€
1 Gratuité pour le groupe
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation

73.00€

Ce prix comprend :
Ce prix ne comprend pas
✔ Le voyage en car GT au départ
les dépenses personnelles
de TAIN L’HERMITAGE
l’assurance Rapatriement
✔ Les visites mentionnées au programme
✔ Le déjeuner boissons comprises avec
l'animation dansante
N° Habilitation : HA 026 -095 – 0003

Place du Taurobole
26600 - Tain l’Hermitage
Tel : 04.75.08.26.52
tourisme-mercier@wanadoo.fr
www.tourisme-mercier.com

