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 157€/personne
(base 40 personnes)
2 jours / 1 nuit
Validité : toute l'année

Images
Au programme
Jour 1
10h00 Charroux, « Plus Beaux Villages de France » (visite guidée du village et visite libre de la moutarderie / 2h)
Cité fortiﬁée classée « Plus Beaux Villages de France », Charroux recèle de petites pépites : l’église au clocher
tronqué, maisons de caractère qui abritent aujourd’hui des artisans…
12h30 Déjeuner à Charroux dans un restaurant gastronomique
14h30 Visite panoramique des gorges de la Sioule (2h30)
Magniﬁque aperçu de la vallée de la Sioule, de Chouvigny jusqu’au pont roman de Menat !
17h30 Domaine viticole à Cesset (visite guidée et dégustation / 1h30)
20h00 Dîner et nuit au centre-ville de Vichy dans un hôtel 3* Logis de France

Jour 2
9h00 Pastillerie de Vichy (visite libre / 1h du lundi au jeudi)
Avant de pouvoir déguster les fameuses pastilles de Vichy, découvrez les secrets de leur fabrication depuis
l’extraction des sels minéraux des eaux de Vichy jusqu’aux ateliers de conditionnement.
10h30 Petit train de Vichy (visite commentée / 40 mn)
Élégant, tout de blanc nacré, le petit train se fauﬁle dans les rues piétonnes et les ruelles
pittoresques et fait découvrir à ses passagers Vichy, reine des villes d'eaux, son palais des congrès-opéra, le
pavillon Sévigné, les sources, le vieux Vichy...
12h30 Déjeuner au CNCS à Moulins sous une décoration signée Christian Lacroix.
14h30 Centre national du costume de scène (visite guidée de l'exposition et visite libre de
l'exposition permanente / 2h)
Le CNCS conserve et valorise 10 000 costumes de la Comédie-Française, de l’Opéra de Paris et de la Bibliothèque
nationale de France.




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.
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