
- 1er jour : Arrivée à Poule-les Echarmeaux, pot d’accueil au village, puis

Installation dans vos chambres avec vos hôtes. Dîner à l’auberge.

- 2ème jour : Balade accompagnée avec un guide de pays du Beaujolais « Au fil

de l’eau de Poule». Repas tiré du sac ou au restaurant. Le soir dîner à l'auberge.

- 3ème jour : Immersion dans la vie de forêt, avec la «balade des roches

mystérieuses» au cœur d'une nature préservée du Beaujolais vert. Repas tiré du

sac ou au restaurant.

est une association loi 1901 

regroupant des hébergeurs et 

restaurateurs de                

Poule-les Echarmeaux.

La Haute Vallée d’Azergues, compte plus de 500 km de chemins balisés, une nature préservée avec 

des paysages de moyenne montagne autour du col des Echarmeaux, aux portes de Lyon.

Séjour: Balades et 

environnement 

Groupe de 20 à 50 pers

3 jours / 2 nuits

Poule-les Echarmeaux

Beaujolais Vert

- Accueil avec un apéritif.

- 2 nuitées avec petits déjeuners.

- 2 dîners, dont un avec animation.

- 2 balades/visites accompagnées d’ une 

½ journée avec un guide de pays.

- Le séjour doit comporter 2 nuitées min. 

pour un groupe d’au moins 20 pers.

- Non inclus : Les repas de midi, la taxe 

de séjour: 0,80€ / pers / nuit. 

140 €

A PARTIR* DE :

- Rencontre avec les hébergeurs et les acteurs de votre séjour autour d'un

apéritif convivial, dès votre arrivée.

- Accompagnement par vos hôtes dans les hébergements, confort 3 épis.

- Une table de qualité dans une ambiance conviviale à l'auberge, avec une

animation au cours d’une des deux soirées.

- Activité encadrée par un guide de pays, en pleine nature, à deux pas de Lyon !

Aéroport
St Exupéry

75 km

Mâcon, gare TGV: 50 km

Gare TGV 65 km

Poule les Echarmeaux

Contact: Gilles Piegay

04. 74. 03. 37. 49.

06. 87. 11. 74. 14.

Balades et environnement

«Escapade en Beaujolais vert»

info@escapadeenbeaujolaisvert.com

« Escapade en Beaujolais vert »

Au programme:

Les points forts:

Tarif :

Infos pratiques :


