Tarifs &
informations 2021

TESTEZ UNE VISITE GUIDÉE…
LE BOURG HISTORIQUE

VISITE GUIDÉE
“BOURG HISTORIQUE”
Un tour en ville en 1h? Avec cette visite c’est possible.
2000 âmes, des remparts pour se protéger, une église pour se réunir et prier, un marché.
Bienvenue à Saint-Étienne-de-Furan. On est au XIIᵉ siècle et on s’imprègne de la vie de
l’époque quand les jolies maisons de la bourgeoisie naissante et les petits artisans
s’installaient un peu partout. On repère vite la demeure Chamoncel, future maison du
Patrimoine & des Lettres, dont la façade à colombage ne passe pas inaperçue.
L’histoire débute ici et continue plus loin, vers l’emblématique Place du Peuple. Depuis
toujours c’est un lieu de rendez-vous et de partage. Aujourd’hui elle est au croisement
des lignes de tramway qui sillonnent la ville du nord au sud et vers l’est en direction du
nouveau quartier d’affaires (on vient même d’inaugurer une 3° ligne).
Alors on se fait un petit retour vers le passé pour mieux comprendre le Saint-Étienne
d’aujourd’hui ?
Durée :1h00 ;
Groupe : 25 personnes maximum ;
Rendez-vous : Place Boivin, devant la Grand’ Église
Crédits photos : Saint-Étienne Tourisme et Congrès©J.Barrière

TARIFS 2021
TARIFS EN SEMAINE & EN JOURNÉE
Forfait pour 1 guide : 175,00 € TTC
(groupe de 30 personnes maximum)
Si vous êtes + de 30 personnes, un guide supplémentaire est nécessaire

TARIFS AVEC SUPPLÉMENT DE + 35%
Si la visite débute ou se termine après 18h00 du lundi au samedi
ou si la visite se déroule un dimanche ou un jour férié.
Forfait pour 1 guide : 236,00 € TTC
(groupe de 30 personnes maximum)
Consultez-nous pour établir un devis sur mesure.
Les visites guidées sont assurées par des guides conférenciers agréés Saint-Étienne Ville & Pays d’Art & d’Histoire
Retrouvez les visites sur le site internet : www.saint-etienne-hors-cadre.fr/ville-dart-et-dhistoire

Contactez-nous,
on s’occupe de tout.
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Christophe ROY
04 77 49 39 08 • 06 32 19 89 38

Patricia MENU
04 77 49 39 15

groupes@saint-etiennetourisme.com
www.saint-etienne-hors-cadre.fr/sejours-groupes/sejours
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