
  

MODALITÉ D’UTILISATION : 
 

- Berto Box valable 1 an, soit jusqu’au 30 juin 2021 pour deux personnes et sur 
une des six sorties proposées dans ce document  

- Box nominative, non cessible, non remboursable et non cumulable avec toute 
autre   condition privilège 

- Référence dossier :  ______________ 
 

RÉSERVATION : 

Pour vous inscrire complétez le formulaire joint, et adressez-le :  

- par courrier : 
bertolami voyages 
(service Berto Box) 
30 avenue Gambetta 
26260 ST-DONAT-SUR-L’HERBASSE 

 
- par email :  

voyages@bertolami.fr 
 

- par téléphone (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30) : 
04 75 45 21 88 

 
- Soumis à disponibilité au moment de la réservation 

 
 Saint-Donat-sur-l’Herbasse  
 30, avenue Gambetta  
 26260 St-Donat-s/-l’Herbasse 
 tél. 04 75 45 21 88 
 

Romans Valence 
46, place Jean Jaurès 31, boulevard Maurice Clerc 
26100 Romans 26000 Valence 
tél. 04 75 05 32 05 tél. 04 75 42 86 00 
 

 

www.voyages-bertolami.fr Berto Box  
Merci 



BOX LYON : 
Au confluent de la Saône et du Rhône, Lyon vous dévoile son cœur historique… 2 
000 ans d'histoire, au cours desquels s'est bâti un patrimoine architectural et 
culturel unique et original. Visite guidée pédestre du Vieux Lyon, un ensemble 
urbain Renaissance exceptionnel. Vous admirerez demeures magnifiques, rues 
et places truffées de trésors architecturaux, traboules secrètes qui vous 
emporteront dans des cours, histoires et traditions extraordinaires… Profitez 
aussi de tous les plaisirs d’un déjeuner dans l’un des traditionnels « bouchons » 
lyonnais, sanctuaire de spécialités locales. 
 

VOTRE BOX « MERCI » COMPREND : 
- La visite guidée du vieux Lyon et ses traboules 
- Le déjeuner dans un bouchon lyonnais (vin et café inclus) 

 BOX VIN ET CHOCOLAT : 
Une escapade entre saveurs chocolat et parfum de vignes ! Découvrez le 
parcours gourmet de la cité du célèbre chocolat Valrhona à travers des haltes 
ludiques et sucrées… Déjeuner libre. Puis, rendez-vous à la Cave de Tain, « 
noblesse de l’Hermitage », pour une agréable promenade guidée au cœur des 
vignes… un moment privilège pour les amoureux de vin ou néophytes, qui vous 
mènera jusqu’à la découverte de la cave et l’art de la dégustation.  
 

VOTRE BOX « MERCI » COMPREND : 
- L’entrée à la Cité du Chocolat Vahrona avec dégustation 
- La visite du vignoble, de la cave de Tain avec dégustation 
 

 

CONDITION DES OFFRES : 
- Transport libre 
- Soumis à disponibilité au moment de la réservation 
- Box Gourmandise, Vin et Chocolat, Lyon, programme possible du lundi au samedi  
- Box Puce et nuits du canal, programme possible du jeudi au samedi de juin à 

septembre 2020, selon calendrier des manifestations : wwww.nuitsducanal.com 
- Box Volcan de Lemptégy et Pierre de volvic, programme possible du 15 avril au 15 

septembre sauf le samedi selon périodes (nous consulter) 
- Box Retour à l’école au Puy-en-Velay, programme possible de mai à septembre  

 
 

BOX PUCES ET NUITS DU CANAL : 
Spectacles en plein air, projections de films, brocante… Rendez-vous aux Puces 
et Nuits du Canal pour un moment unique et convivial. Flânez aux puces le long 
du canal avant un dîner barbecue ambiance guinguette (incluant 1 bouteille de 
vin), dans un décor atypique. Puis, choisissez votre manifestation : shows à 
l’image des « Saturday Night Live », spectacle musical ou comédie hilarante au 
théâtre de Lulu sur la colline ! Programme sur www.nuitsducanal.com 
 

VOTRE BOX « MERCI » COMPREND : 
- Le dîner barbecue (incluant 1 bouteille de vin) 
- Un spectacle au choix 
 

 

BOX VOLCAN DE LEMPTÉGY ET PIERRE DE VOLVIC : 
L’Auvergne et sa chaîne de Puys classée à l’Unesco vous ouvrent leurs portes : 
embarquez à bord d’un petit train pour découvrir tous les secrets du volcan de 
Lemptégy, ses trésors géologiques, son histoire humaine, ses cheminées 
volcaniques… Déjeuner sur le site (incluant entrée + plat + dessert). Puis, vous 
rejoindrez la grotte de la Pierre de Volvic… À travers une scénographie et des jeux 
de lumière, circulez dans cette ancienne galerie d’extraction et découvrez 
l’univers des carriers au début du 20e siècle. Une escapade riche en sensations 
et émotions ! 
 

VOTRE BOX « MERCI » COMPREND : 
- Les visites mentionnées 
- Le déjeuner (hors boisson) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOX RETOUR À L’ÉCOLE AU PUY-EN-VELAY : 
Direction le Puy-en-Velay pour une visite commentée de la ville en petit train à la 
découverte du centre historique, ses ruelles typiques et ses monuments classés 
au patrimoine de l’UNESCO. Continuation avec la visite guidée de la distillerie 
Pagès suivie d’une dégustation... L’élaboration de l’emblématique liqueur de 
verveine du Velay n’aura plus de secret pour vous ! Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, direction Le Monastier-Sur-Gazeille où vous repartirez sur les 
bancs de l’école revivre l'ambiance scolaire d'autrefois. Après avoir revêtu 
blouse, béret et sabots, prenez place dans la vieille salle de classe pour la dictée 
à la plume et la leçon de boulier ! 
 

VOTRE BOX « MERCI » COMPREND : 
- Les visites, entrées et dégustations selon programme 
- Le déjeuner au restaurant  BOX GOURMANDISES : 

Partez pour une escapade gourmande à travers chocolats et nougats ! 
Découvrez le parcours gourmet de la cité du célèbre chocolat Valrhona à travers 
des haltes ludiques et sucrées… Puis, un arrêt de charme pour votre panier-repas 
entièrement conçu par la Maison Anne-Sophie Pic, que vous pourrez déguster à 
votre guise en cours de route. Rendez-vous à Montélimar pour la visite d’une 
fabrique familiale et artisanale de nougat, avec dégustation gourmande ! 
 

VOTRE BOX « MERCI » COMPREND : 
- La box panier-repas de la Maison Pic 
- L’entrée à la Cité du Chocolat Valrhona avec dégustation 
- L’entrée à la maison du nougat Arnaud Soubeyran avec échantillon de 
dégustation 

La région Auvergne-Rhône-Alpes a le plaisir de  
vous offrir l’une des Berto Box « merci » au choix… 

 

 
 
 
 
 
 

L’occasion pour vous de découvrir ou redécouvrir, à deux, une escapade proche de chez-
vous ! Au programme ; gourmandise, patrimoine, terroir et nature. 


