Tarifs &
informations 2021

TESTEZ UNE VISITE GUIDÉE…
LA PLACE JEAN-JAURÈS

VISITE GUIDÉE
“ LA PLACE JEAN JAURÈS ”
Un tour en ville en 1h ? Avec cette visite c’est possible.
Ici, certains l’appellent encore Place Marengo ! A vous de choisir le nom qui vous
conviendra le plus, celui d’une bataille ou d’un pacifiste !
Quoi qu’il en soit, cette place est chère au cœur des stéphanois. Depuis plus de 150 ans
ils s’y promènent, s’expriment, s’informent… Encadrée par la Mairie et la Préfecture, c’est
un lieu de passage incontournable.
On aime son jardin, ses jets d’eau, ses terrasses de café… et son histoire. On se retrouve
au kiosque à musique ? Aujourd’hui, il est presque aussi vieux que la place ! Si on n’y
écoute plus les musiques militaires, il accueille bien d’autres concerts. C’est le point de
départ d’une véritable expérience avec le patrimoine stéphanois.
En attendant votre guide, faites une pause sur l’un des bancs d’essais, ils ne servent pas
qu’à s’asseoir vous verrez !
Durée : 1h00 ;
Groupes : 25 personnes maximum ;
Rendez-vous : devant le kiosque à musique ;
Crédits photos : Saint-Étienne Tourisme et Congrès©Magali Stora

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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