PATRIMOINES, À VOIR ET À DÉGUSTER

Charroux, « Plus Beaux Villages de France », les champêtres gorges de la Sioule, le Centre national du costume de scène
de Moulins et Vichy, reine des villes d’eaux, au programme.

À partir de 162€/personne
(base 30 personnes)
2 jours / 1 nuit
Validité : toute l'année

AU PROGRAMME
JOUR 1
9h45 - 11h Visite guidée de Charroux, « Plus Beaux Villages de France »
Cité fortifiée, Charroux fut un important carrefour d’échanges au Moyen Âge. Découverte de l’église au clocher tronqué, des
remparts et des maisons à pans de bois qui abritent aujourd’hui de nombreux artisans.
11h - 12h Temps libre afin de découvrir les boutiques d’artisans : savons, bougies parfumées, safran...
Possibilité de passer à l’Huilerie – moutarderie La moutarderie de Charroux, véritable institution,
maintient une production artisanale et fabrique une moutarde authentique confectionnée avec du vin de Saint-Pourçain.
12h15 Déjeuner à Charroux dans un restaurant de gastronomie de terroir recommandé par le Guide Michelin.
14h15 - 17h Visite guidée en bus avec arrêts sur les plus beaux points de vue des Gorges de la Sioule
Magnifique aperçu de la vallée de la Sioule, de Chouvigny jusqu’au pont roman de Menat !
17h30 Visite guidée dégustation des vins de Saint Pourçain
20h Dîner et nuit au centre-ville de Vichy dans un hôtel 3* Logis de France.

JOUR 2
9h45 - 10h35 Visite commentée en Petit train de Vichy
Élégant, tout de blanc nacré, le petit train vous fait découvrir autrement Vichy, Reine des villes d’eaux.
10h45 - 11h30 Visite guidée à la Confiserie Moinet
La confiserie Moinet, entreprise familiale et artisanale créée en 1852 est la plus ancienne confiserie de Vichy. Lors de la visite
commentée, vous retrouverez
toutes ses spécialités : pastilles du Bassin de Vichy, pâtes de fruits pure pulpe de fruits, sucres d’orge de Vichy, bonbons
glacés du Pays bourbonnais et bien
d’autres….
12h45 Déjeuner au CNCS à Moulins sous une décoration signée Christian Lacroix.
14h30 - 16H30 Visite guidée au CNCS, Centre national du costume de scène
Le CNCS conserve et valorise les 10 000 costumes de la Comédie Française, de l’Opéra de Paris et de la Bibliothèque
nationale de France. Une exposition temporaire y est proposée, ainsi qu’une exposition permanente dédiée à Noureev.



CE PRIX COMPREND
une nuit en pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2, les visite guidées comprises au programme,
un 1/4 de vin, le café, un apéritif de bienvenue offert et la gratuité chauffeur à partir de 20 personnes payantes dans le
groupe.



CE PRIX NE COMPREND PAS
les dépenses à caractère personnel, la taxe de séjour à régler sur place et le transport.

VOTRE EXPERT
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