Tarifs &
informations 2021

TESTEZ UNE VISITE GUIDÉE…

BEAULIEU & SON
APPARTEMENT TÉMOIN DES
ANNÉES 50

VISITE GUIDÉE
“BEAULIEU & SON APPARTEMENT TÉMOIN
DES ANNÉES 50”

Et si on faisait un petit tour dans un appartement des années 50 ?
Rendez-vous au cœur du quartier Beaulieu-Le Rond-Point – l’un des premiers grands
ensembles urbains français labellisés « Patrimoine XXᵉ siècle » pour une visite qui sort
des sentiers battus.
Le petit appartement T2 qu’on visite a été aménagé et meublé avec l’aide des habitants.
C’est ça l’esprit collectif stéphanois !
On pousse la porte et on plonge dans le design des années 50. On prend son temps, on
découvre un mobilier vintage et des objets un peu bizarres, au fait c’est quoi un
« Cosy » ?

Durée : 1h30 ;
Nombre de personnes : 18 maximum ;
Rendez-vous : devant le 29 A, rue Georges Clémenceau ;
Visite de l’appartement suivie d’un tour commenté du quartier.
Crédits photos : Saint-Etienne Tourisme et Congrès©Ville d’Art et d’Histoire Saint-Étienne

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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