VISITE DU BARRAGE DE GÉNISSIAT ET DU MUSÉE DES SOIERIES BONNET
2019

Au fil de l’eau - Croisière sur le Canal de Roanne - 2019
• Départ en autocar au départ de votre ville
• Visite guidée de la Boîte à Cake à Briennon
Vous partirez à la découverte de cet atelier de pâtisserie industrielle créé en 1994 et spécialisé dans la fabrication des
petits cakes individuels. Vous découvrirez l’histoire de l’entreprise et visiterez l’atelier depuis la fabrication des pâtes
jusqu’à l’emballage et le conditionnement. La visite s’achèvera par une dégustation
• À l’issue de la visite, départ pour le déjeuner croisière à bord de la pécniche « L’infatigable à Briennon » (4h)
À bord de la péniche, vous embarquerez pour quelques heures de détente et de convivialité dans un cadre agréable et
confortable. Vous découvrirez le Canal de Roanne à Digoin, la Loire en contrebas, les vallées verdoyantes du Brionnais..

MENU

Rosé griotte et Pâté Richelieu
***
Sauté de porc aux olives accompagné de riz
***
Assiette de fromages secs
Tarte aux pommes
***
¼ vin et café
• Vers 15h30, départ pour la visite commentée de l’Abbaye de la Bénisson Dieu (1h30)
Édifiée fin du XIIème début du XIIIème siècle, l’église abbatiale au style purement cistercien séduit d’emblée grâce à
sa magnifique toiture polychrome vernissée et son clocher haut de 51m. Elle regorge de richesses comme son choeur
et sa chapelle de la vierge baroques, ses nombreuses oeuvres d’art et sa lumineuse pierre blonde.
• Reprise de l’autocar pour un retour direct dans votre ville. Fin de nos prestations

Base 50 personnes Adulte

77€

Base 40 personnes Adulte
et moins

+5€

CE TARIF COMPREND

>Le transport aller et retour en
autocar au départ de votre ville
>Les visites mentionnées au
programme
>Le déjeuner croisière boissons
incluses
>L’assurance rapatriement
> Les taxes et services

CETTE PROPOSITION N’A PAS DE VALEUR D’OPTION. ELLE VOUS
EST DONNÉE A TITRE INDICATIF. ELLE PEUT ÊTRE MODIFIÉE
SELON VOTRE DEMANDE.

CE TARIF NE COMPREND
PAS

>Les dépenses personnelles
>L’assurance annulation et
interruption de séjour : +3%
>L’adhésion à l’ALTS

27 Rue St Jérôme
69007 Lyon
04.78.58.92.14
accueil@alts.asso.fr
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