Échappée belle Forezienne
Une belle parenthèse pour découvrir les pépites du Forez et admirer les Gorges de la Loire dans
leur aspect le plus sauvage… Bienvenue chez nous!
Au cœur du département de la Loire, le Forez oﬀre une palette de paysages séduisants allant de la plaine ou
serpente le ﬂeuve Loire jusqu’au Hautes-Chaumes, terre de bruyères et royaume des bergeries…

À partir de 170€/personne
(base 30 personnes)
2 jours / 1 nuit
valable de mai à octobre

Images
Au programme
jour 1
Les savoir-faire d’hier et d’aujourd’hui
L’Atelier Musée du Chapeau de Chazelles-sur-Lyon : La muséographie très innovante présente les étapes de
fabrication du chapeau à partir du poil de lapin et démonstration de mise en forme d’un chapeau !
Déjeuner.
Saint-Etienne-le-Molard, visite guidée du Château de la Bâtie d’Urfé, joyau de la Renaissance française et italienne où
se croisent tous les arts de cette période bouillonnante et créative.
Accueil dans une cave productrice de Côte du Forez. Dégustation.
Dîner et nuitée à l’hôtel.

jour 2
Zoom sur les Gorges de la Loire
Prenez de la hauteur à partir du toit terrasse de l’imposant Château d’Essalois du 16ème siècle pour une vue
imprenable sur le lac de Grangent !
Puis visite contée du bourg médiéval de Chambles qui surplombe les Gorges de la Loire dans leur aspect le plus
sauvage !
Déjeuner.
Saint-Victor-Sur-Loire : Au cœur d’une nature sauvage et préservée, embarquez pour une croisière commentée
d’une heure à bord du bateau électrique « le Grangent » pour découvrir les multiples richesses naturelles des
Gorges de la Loire.
Fin de nos prestations.





Ce prix comprend
L’hébergement en chambre double en hôtel *** à Saint- Galmier.
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 (1/4 de vin et café).
Les visites et entrées sur les sites mentionnés au programme.
La gratuité chauﬀeur.

Ce prix ne comprend pas

Le supplément chambre individuelle.
Le transport.
Les dépenses personnelles (bar, téléphone, extra…).
L’assurance annulation (3 % du montant total du séjour).

Votre expert

Sylvie Charlemagne
Loire Réservation
22 rue Paul Petit
42100 SAINT-ETIENNE
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