CIRCUIT
2 JOURS & 1 NUIT
AVEC CROISIÈRE,
CITÉ DE PÉROUGES &
VIGNOBLE DU BUGEY
C'est une histoire... de train,
de bateau, de ville, de village,
de vignoble, de plantes bienfaisantes
et c'est à découvrir dans l'Ain !
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JOUR 1

CITÉ DE PÉROUGES ET HISTOIRE DE TRAIN
MATIN
La célèbre cité médiévale de Pérouges, ancien village de tisserands du XIIlè
siècle, classé aujourd'hui comme l'un des “Plus Beaux Villages de France”, vous
ouvre ses portes. Laissez-vous guider le long des ruelles pavées, des remparts
et immergez-vous dans l'histoire extraordinaire de ce village. Retour au
Moyen-Âge garanti !

Déjeuner dans un restaurant au coeur de la cité médiévale.

APRÈS-MIDI
Retrouvez des passionnés de l'histoire ferroviaire locale pour la visite guidée
du musée du Cheminot à Ambérieu-en-Bugey. En parcourant les 950 m2 de
collections présentées au public, vous revivrez l'histoire qui lie le chemin de
fer à la ville et vous serez captivés par ces bénévoles qui ont fondé ce musée
pour sauvegarder ce patrimoine industriel pour les générations futures.
Continuation vers le caveau bugiste* niché au sommet du village de Vongnes.
Pour clore agréablement cette journée, nous vous proposons un apéritif
vigneron : dégustation de vins accompagnée de saucisson, Comté* et pain.
L'expression, "Bugey, terre de convivialité" prendra tout son sens ! (sauf le
dimanche)

04 74 32 83 98
LE PRIX COMPREND
Les visites guidées prévues au programme et suivant l'option choisie
Les déjeuners avec1⁄4 de vin et café
La croisière
1 nuit en hôtel 2* en1⁄2 pension avec1⁄4 de vin
et café base chambre double,
L'apéritif vigneron au caveau
La taxe de séjour
LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transport
Le supplément chambre individuelle
Les suppléments week-end et jours fériés
Les dépenses personnelles
L'assurance annulation
Les services d'un accompagnateur dans le car
VALIDITÉ
Toute l'année sauf dimanche et lundi
(sous réserve de la disponibilité des prestataires)
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Installation à l'hôtel Sweet Home 2* à Belley
Dîner au restaurant Zest Urban situé à côté (accès direct au bar du
restaurant depuis l'hôtel)

SÉJOUR
Pérouges
Bugey Sud

incontournables

JOUR 2

DÉCOUVERTE DU BUGEY
MATIN
OPTION 1 : il y a plus d'un siècle, Frère Henri-Marie, herboriste de la
Confrérie des Frères de la Sainte Famille a mis au point une formule secrète.
Pas moins de 32 plantes sauvages, cueillies dans la région ont ainsi données
naissance à KARIO, une boisson tonique et reconstituante. Après une
délicate macération dans des fûts de chênes (certains pouvant contenir
jusqu'à 18 000 litres) et entouré d'un parfum de plantes aromatiques, la
distillation se fait dans les traditionnels alambics chauffés à la vapeur. Après
la visite guidée, vous pourrez déguster un vaste choix de boissons aux
plantes bienfaitrices.
Temps libre dans Belley pour admirer les rues et les bâtiments de la vieille ville.
OPTION 2 : laissez-vous guider dans les rues de la capitale historique et
ville natale de Brillat-Savarin : Belley. Admirez le cœur de la vieille ville et les
bâtiments religieux qui ont marqué son histoire (Palais Épiscopal, cathédrale
Saint-Jean-Baptiste, couvent des cordeliers...).

Déjeuner dans une auberge pour déguster une cuisine élaborée à partir
de produits frais et de saison.
APRÈS-MIDI
Croisière commentée sur le haut Rhône. Embarquement à Lavours-La
Paillère, croisière d'1h50 sur le Rhône canalisé avec passage de l'écluse, le
canal de Savières et le nord du Lac du Bourget puis retour. Débarquement
dans le village de Chanaz. (possibilité de visite libre du village)

LES PETITS+
Le cadre de Pérouges

EN PRATIQUE
Repas
inclus

Hôtel
inclus

Prestation
de 2 jours

* Adhérent ou produit Saveurs de l’Ain®

Vongnes

Les vins du Bugey

Vignobles &
Découvertes

La croisière
sur le Rhône
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