Départ de TAIN 07H15
Arrêt en cours de route pour un petit déjeuner libre
10h00 TOUR COMMENTE PANORAMIQUE DE LA VILLE DE GRENOBLE
Découverte de l'ancienne Capitale du Dauphiné et de son patrimoine architectural des plus
variés avec un guide local grâce à un tour panoramique en autocar qui vous permettra de
parcourir les quais de l'Isère, les élégants quartiers 19ème autour des places Verdun et Victor
Hugo, le village olympique, le Polygone scientifique, en passant par le parc Paul Mistral et le
stade des Alpes.
11H30 TEMPS LIBRE DANS LE CENTRE DE GRENOBLE
Promenade dans les ruelles du centre pour découvrir à votre guise la place Grenette, coeur
vivant de la ville ou la Place aux herbes et son marché quotidien et profiter de son agréable
activité citadine.
12H15 ACCUEIL DU GROUPE AU CABARET « LA VILLA » ET DÉJEUNER

Proposition de menu
Kir de bienvenue
*****

Saumon fumé de Norvège, nid de salade, tartine gourmande, crème citronnée
ciboulette
*****

Suprême de volaille sauce forestière
Gratin Dauphinois maison et tomate rôtie
*****

Assiette de fromage sec
*****

Croustillant choco-noisette, crème anglaise et chantilly
*****
¼ De vin et café
13H00 ANIMATION SPECTACLE AU CABARET
Durant tout le service du repas, les serveurs font également leur show pour votre plus grand
plaisir avec des chansons en direct, de la danse et de l'animation. Présentation et première
partie de la revue puis c'est à vous de devenir les stars du show le temps d'un instant et
enfin deuxième partie de la revue. Venez ensuite rejoindre la piste de danse rétro pour
passer un agréable moment au rythme du tango, de la valse ou encore de la java.
Ambiance garantie !
17h00 fin des prestations arrivée vers 19h30 19h45
De 30 à 39 Personnes
de 40 à 49 personnes.
De 50 à 59 Personnes
101.00€
89.00€
74.00€
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation

Ce prix comprend :
✔ Le voyage en car GT
✔Les visites mentionnées au programme
✔ Le déjeuner spectacle boissons comprises

Ce prix ne comprend pas
les dépenses personnelles
Supplément le dimanche 1.50€
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