SÉJOURS

SÉJOURS

JOUR 3

VIRÉE
CULTURE
& DÉCOUVERTE

MATIN
PUITS COURIOT / PARC-MUSÉE DE LA MINE

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.
OU

ÉCOMUSÉE CHÂTEAU DES BRUNEAUX

SÉJOUR 3 JOURS / 2 NUITS

On adore les salles d’expos thématiques comme la classe
1900… On est bluffé par la galerie de mine reconstituée
qui a tout d’une grande.

DÉJEUNER

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

JOUR 1

Puits Couriot / Parc-Musée de la Mine

ALLONGEZ VOTRE SÉJOUR !
EXTENSION SÉJOUR 4 JOURS / 3 NUITS

MATIN

Arrivée dans notre région.

APRÈS-MIDI
MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN

DÉJEUNER
APRÈS-MIDI
SITE LE CORBUSIER :
VISITE DE LA MAISON DE LA CULTURE ET DE
L’ÉGLISE SAINT-PIERRE
Le Site de Firminy-Vert régale les connaisseurs et les
curieux. On va de surprises architecturales en anecdotes
décalées.
OPTION :
Visite guidée de l’Unité d’Habitation (appartementtémoin meublé, école maternelle et toit-terrasse).

DÎNER ET NUITÉE

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

Site Le Corbusier

Qui imaginerait que l'on a la plus grande collection
d’art contemporain en France après le Centre Georges
Pompidou ?
OU

MUSÉE D’ART ET D’INDUSTRIE

JOUR 2
MATIN
VISITE GUIDÉE DE SAINT-ÉTIENNE

« Au fil des siècles » ou « De la Manufacture à la Cité
du design »

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

DÎNER & NUITÉE

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

MATIN
CHOCOLATERIE DES PRINCES

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.
OU

LES ATELIERS WEISS - CHOCOLATERIE

Saviez-vous qu’entre le chocolat et Saint-Étienne, c’est
une grande histoire d’amour qui dure depuis presque
130 ans ?
OU

TEMPS LIBRE EN CENTRE-VILLE :
APRÈS LES VISITES, ON FAIT UN TOUR AU
MAGASIN SAINT-ÉTIENNE HORS CADRE.

VILLAGE CAFÉ CHAPUIS

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

Ici, on vit une expérience différente qui est une
fenêtre sur les savoir-faire du territoire. On pousse
les portes du Magasin pour découvrir une vitrine des
talents du coin, producteurs, créateurs et artisans.
Tous les produits sont manufacturés, imaginés ou
conçus à -50km de Saint-Étienne. On retrouve une
sélection des pépites locales autour de 3 univers :
explorateur, pimpant, gourmand. Votre seul cassetête est de faire un choix parmi toutes les bonnes
idées exposées.

DÉJEUNER

Après le déjeuner, retour dans votre région.

TARIFS DU SÉJOUR
3 JOURS / 2 NUITS

DÉJEUNER

312,00 € par pers. / base 25 - 30 pers.
307,00 € par pers. / base 31 - 39 pers.
303,00 € par pers. / base 40 - 60 pers.

APRÈS-MIDI
CHÂTEAU DE BOUTHÉON

Ici, les fantômes font concurrence aux guides, les
tableaux parlent et racontent de belles histoires.

4 JOURS / 3 NUITS

426,00 € par pers. / base 25 - 30 pers.
421,00 € par pers. / base 31 - 39 pers.
417,00 € par pers. / base 40 - 60 pers.

DÎNER-CROISIÈRE
DANS LES GORGES DE LA LOIRE

Imaginez le soleil couchant sur le dernier fleuve
sauvage de France, des mets savoureux, une ambiance
calme et détendue.

• 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.

DÎNER ET NUITÉE

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

Cité du design

JOUR 4

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

Les Ateliers Weiss

groupes@saint-etiennetourisme.com

