A l’assaut côté Patrimoine

A la découverte de Serres

De mai à octobre

De Pâques à Toussaint

Programme de la matinée :

10H00: Accueil à l’Office de Tourisme

10H30 : Serres, au carrefour de routes, est aujourd'hui un paisible bourg où l'on trouve de nombreux

commerçants et artisans. Au coeur d'un magnifique cadre de montagnes, bordé par le Buëch, le village
a une forme parfaitement identifiable, ses maisons au nombre d'étages considérable sont bâties en amphithéâtre contre le rocher de la Pignolette. C'est en pénétrant dans le centre historique que le visiteur
pourra découvrir de nombreux trésors, souvenirs de plusieurs siècles d'histoire. Et quels trésors ! La
"Grande Charrière", rue principale bordée d'anciennes demeures prestigieuses, l'église médiévale, les
andrones et les placettes fleuries, les maisons aux décors de gypserie constituent un patrimoine riche et
varié que nous vous invitons à découvrir.

Déjeuner:

12H00 : Déjeuner dans une brasserie ou une auberge

Première Option:

Deuxième Option:

Visite de la Ferme de la Montagne,
Qui est une des très rares exploitations à produire de la fibre de
cachemire en France. Le " cachemire " est le duvet ou " sous poil "
produit par cette chèvre. Cette chèvre domestiquée est issue du
Cachemire et de la Mongolie.

Visite de la Distillerie des Pusteaux, Au cours d'une visite découvrez
toute l'histoire de la lavande, de la production à la distillation, un
savoir-faire transmis depuis 1955.
Floraison de fin juin à début août (selon les années).

Bienvenue dans notre élevage : surprises et découvertes autour
d'une histoire millénaire, pour petits et grands.

40,90 € par personne

39,50 € par personne

base 25 personnes

Ce prix comprend :

Base 20 personnes

Ce prix comprend :
- Accueil à l’Office de Tourisme
- La visite guidée de Serres
- Le déjeuner dans une Auberge (du mardi au samedi midi,
hors juillet août)
- La visite de la Ferme de la Montagne
Ce prix ne comprend pas :
- Le transport entre votre ville de départ et les sites de
visites proposés
- Le transport entre les différents sites de la visite
- Les achats et consommations personnels non inclus dans
ce programme
Maximum 25 personnes

- Accueil à l’Office de Tourisme
- La visite guidée de Serres
- Le déjeuner dans une Brasserie (du lundi au vendredi,
hors juillet août)
- La visite de la Distillerie des Pusteaux
Ce prix ne comprend pas :
- Le transport entre votre ville de départ et les sites de
visites proposés
- Le transport entre les différents sites de la visite
- Les achats et consommations personnels non inclus dans
ce programme

ARRHES ET REGLEMENT :
Votre réservation sera effective à réception du contrat signé et daté, accompagné des arrhes de 30% de la prestation totale
(par virement ou par chèque). Le solde de la prestation doit être réglé 30 jours avant la date de la visite. En cas de réservation faite moins d’un mois
avant le départ, le règlement total de la prestation est dû à la réservation.
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