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TESTEZ UNE VISITE GUIDÉE…

AU FIL DES SIÈCLES

VISITE GUIDÉE
“AU FIL DES SIÈCLES”
L’histoire débute juste à côté de la demeure Chamoncel, future Maison du Patrimoine &
des Lettres, dont la façade à colombages ne passe pas inaperçue.
Ensuite, direction plein Est, on se balade au cœur de la vieille ville, dans le quartier
piéton Saint-Jacques. À l’image d’un petit village, on déambule dans les rues où belles
façades historiques du XVIIᵉ, boutiques, bars et petits restos se succèdent le long des
pavés. Une statue, des linteaux gravés… de nombreux détails s’offrent encore aux
regards. Levez le nez !
On avance dans la visite, on est à la fin du XIXᵉ et au tout début du XXᵉ. De prestigieux
immeubles aux superbes façades font leur apparition avenue de la Libération.
Et aujourd’hui on continue de créer et d’innover. On parle fièrement de « Saint-Étienne
seule ville française avec le label UNESCO de design ». Vous allez sans doute repérer
les prototypes de bancs design disséminés dans toute la ville.
Après la visite, prenez le temps de tester l’un des bancs d’essai imaginés par des
artistes et designers du monde entier. On peut s’y asseoir pour bavarder ou contempler
la ville, en voilà une bonne idée.
Durée : 1h30 ;
Nombre de personnes : 30 maximum ;
Rendez-vous : Place Boivin, devant la Grand’Église.
Crédits photos : Saint-Etienne Tourisme et Congrès©Buchowski et Vagabonde

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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