SÉJOURS

SÉJOURS

JOUR 3
MATIN
CHARTREUSE DE SAINTECROIX-EN-JAREZ

C’est l’un des Plus Beaux
Villages de France, sans
doute aussi le plus culotté
car il squatte un ancien
monastère Chartreux du XIVe
siècle.

LES
INCONTOURNABLES
DE NOTRE COLLECTION

SÉJOUR 3 JOURS / 2 NUITS

DÉJEUNER

Après le déjeuner, fin du
séjour 3 jours, retour dans
votre région.
Source Badoit

Musée d'Art et d'Industrie

JOUR 1

ALLONGEZ VOTRE SÉJOUR !
EXTENSION SÉJOUR 4 JOURS / 3 NUITS
APRÈS-MIDI
LA MAISON DES TRESSES ET LACETS

MATIN

Quand on sait que cette ancienne fabrique est
gardienne d’un savoir-faire régional, on pousse
ses portes pour voir les cannettes colorées
s’entrecroiser.

JOUR 2

Arrivée dans notre région.

DÉJEUNER
APRÈS-MIDI
SOURCE BADOIT – VISITE DE L’USINE

MATIN
VILLAGE CAFÉ CHAPUIS

OU

Des millions de bouteilles sortent annuellement de cette
usine. Motivés pour découvrir les coulisses de la Badoit ?

Il y a comme une odeur de café dans l’air… Ne
cherchez plus, ce sont les ateliers de torréfaction des
Cafés Chapuis.

OU

OU

Dans l’ancien bâtiment XIXe de l’usine, on s’étonne
devant l’ancien puits d’origine et on admire les bouteilles
exposées.

Enfilez une charlotte, une blouse et c’est parti pour un
tour au cœur des ateliers. Et si on testait les saveurs ?
Des amours de chocolat vous attendent pour la
dégustation.

ESPACE DÉCOUVERTE BADOIT

+ ATELIER DU SOUFFLEUR DE VERRE
L’œuvre d’art en verre c’est du 98% fait main plus 2%
sorti du souffle de l’artiste. Pierre Marion est un véritable
magicien.

DÎNER ET NUITÉE

En hébergement de catégorie 3*** ou 4****

LA MAISON DES FORGERONS - LA MOURINE

Dans un bâtiment aux allures des industries du
XIXe siècle, c’est la vie des forgerons, leurs outils,
leurs fabrications qui y sont présentés.

DÎNER & NUITÉE

CHOCOLAT DES PRINCES

En hébergement de catégorie 3*** ou 4****

JOUR 4
MATIN
CHÂTEAU DE BOUTHÉON

Dans cette ancienne forteresse médiévale, les fantômes
font concurrence aux guides. Les tableaux parlent et
racontent de belles histoires.
OU

L’AVENTURE DU TRAIN

Saviez-vous que la première ligne de chemin de
fer d’Europe a été construite entre Saint-Étienne et
Andrézieux en 1827 ? L’aventure du train commence ici.

DÉJEUNER

Après le déjeuner, retour dans votre région.

DÉJEUNER-CROISIÈRE
DANS LES GORGES DE LA LOIRE
APRÈS-MIDI
PUITS COURIOT / PARC-MUSÉE DE LA MINE

TARIFS DU SÉJOUR

OU

295,00 € par pers. / base 25 - 30 pers.
293,00 € par pers. / base 31 - 39 pers.
291,00 € par pers. / base 40 - 50 pers.

Le musée raconte l’histoire de la mine et propose une
petite descente souterraine. On enfile un casque et
on se fait la visite en mode mineur.

3 JOURS / 2 NUITS

MUSÉE D’ART ET D’INDUSTRIE

Depuis toujours Saint-Étienne invente : des armes à
feu, ça on le sait, mais aussi des métiers à tisser, du
textile et des vélos.

4 JOURS / 3 NUITS

409,00 € par pers. / base 25 - 30 pers.
405,00 € par pers. / base 31 - 39 pers.
403,00 € par pers. / base 40 - 50 pers.

DÎNER & NUITÉE

En hébergement de catégorie 3*** ou 4****

• Tarif indicatif par personne hébergée en chambre double en hôtel *** ou ****
pour une arrivée un vendredi ;
• Le prix comprend les nuitées, dîners, petits déjeuners et taxes de séjours ;
• Le prix ne comprend pas le transport, les services d’un accompagnateur sur
place, les extras consommés en dehors des menus proposés, le supplément
single ;
• Minimum 25 personnes ;
• Tarifs variables selon l’hôtel choisi et les dates du séjour.

Musée d’art moderne et contemporain
Village Café Chapuis

VOTRE PROGRAMME
SUR MESURE :
TOUT EST MODULABLE
SELON VOS SOUHAITS !

CONTACT : Christophe au 04 77 49 39 08
ou Patricia au 04 77 49 39 15
groupes@saint-etiennetourisme.com

