PARTEZ Á LA DÉCOUVERTE DE MORESTEL
Toute l'année, l'équipe des guides-conférencières professionnelles de l'Office de Tourisme des
Balcons du Dauphiné – Bureau d’Information Touristique de Morestel, vous accueille et vous
invite à découvrir la cité des peintres.
Association ou groupe d'amis ? A partir de 15 personnes, nous vous recevons sur rendez-vous,
au jour et à l'heure de votre choix et nous vous proposons plusieurs circuits de visite :
Visite 7 : visite découverte de la cité des peintres - Durée :
1 h 30
Le cœur historique de Morestel inclut l’église Saint
Symphorien inscrite à l’Inventaire des Monuments
Historique, l’ascension au sommet de la Tour Médiévale
du XIVème siècle entièrement restaurée et transformée en
espace d’’exposition ainsi que la découverte des ruelles
pittoresques de la vieille ville.
Morestel, cité des peintres

Visite 8 : visite découverte de la cité des peintres et du
musée « Maison Ravier » - Durée : 2 h 30
Cette demeure du début du XVIIIe siècle située au cœur
de la vieille ville, est remarquable par l’élégance de ses
proportions.
Elle accueille un espace d'exposition comprenant près de
150 œuvres pour beaucoup inédites du peintre Ravier,
issues de collections particulières et de musées.
Musée « Maison Ravier »

Programme des expositions 2019 à découvrir :
Du 24 Mars au 30 Juin 2019 :
Jean Vinay, rétrospective
En collaboration avec le Musée départemental de Saint-Antoine l'Abbaye.
Du 7 Juillet au 3 Novembre 2019 :
Mylène Besson, François Guiguet, dialogues

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter ou nous
rendre visite à l'adresse suivante :
Office de Tourisme des Balcons du Dauphiné - Bureau d’Information Touristique de
Morestel
100, place des Halles – 38510 MORESTEL
 04 74 80 19 59
E-mail : infos@morestel.com

FICHE D'INSCRIPTION
(A retourner remplie au Bureau d’Information Touristique de Morestel)
CIRCUITS GROUPES
Date de la visite :
Choix de visite : visite 7 

ou

visite 8 



Lieu de rendez-vous (voir plan joint) : Bureau d’Information Touristique de Morestel  
Heure d'arrivée :
Type de circuit :
•
•
•

NB : Le temps de retard (s'il y en a) sera décompté du temps de visite.
Un retard de plus de 40 minutes sera considéré comme une annulation ; aussi, la visite ne sera pas effectuée
mais sera due.
Le nombre de participants inscrit par vos soins sur la présente fiche sera celui qui sera pris en compte si le
nombre réel de participants à la visite est inférieur le jour de la visite.

Nom et adresse du groupe ou du responsable du groupe :
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. …../…../…../…../…..
E-mail : ……………………………………………………..@........................................................................
Nombre de participants :
Autres précisions ou souhaits :
Tarifs 2019 des visites guidées :
Visite 7
Pour les groupes d’adultes à partir de 15 participants
- 7.00 € par participant
Pour les groupes de scolaires ou d’étudiants à partir de 20 participants
- 5.00 € par élève et gratuité pour tous les accompagnants adultes
Visite 8
Pour les groupes d’adultes à partir de 15 participants
- 9.00 € par participant

Annulation (-24 h 00 à l'avance) : Forfait de 119.00 € par groupe constitué

__________________________________________________________________________________________
Cette fiche tient lieu de confirmation de visite
Date :
Signature du client :

