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TESTEZ UNE VISITE GUIDÉE…
SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE

VISITE GUIDÉE
“SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE”
Ici, le temps est comme suspendu. Tout près de Saint-Étienne, le joli petit village
médiéval de Saint-Victor-sur-Loire offre un point de vue époustouflant sur la Loire. On
remonte le temps en découvrant le château et l'église du XIᵉ. On n’oublie pas le vieux
cimetière où une étrange pierre des morts indique des rites funéraires anciens. On
prend son temps, on observe les jolies maisons du XVIIᵉ. Avant le village abritait des
activités artisanales et industrielles comme la clouterie et la passementerie. Aujourd’hui
on profite de la quiétude des ruelles fleuries.
On ne le dirait pas mais juste en-dessous du village, il y avait une gare, un hôtel, un
bistrot, quelques maisons et même une centrale électrique ! Ça c’était avant la
construction du barrage… On a perdu une ligne de chemin de fer mais on a gagné une
base nautique.
La bonne idée ? Après la visite, filez au plateau de la Danse. Site splendide, on dit que
les fées et les lutins avaient l’habitude d’y danser au clair de lune pendant les belles
nuits d’été.
Durée : 1h30 ;
Nombre de personnes : 30 maximum ;
Rendez-vous : devant le restaurant « La Presqu’île » en bas du village;
Fin de visite au château;
Visite qui se déroule à 12km de Saint-Étienne
Accès : perché sur un promontoire, on grimpe au village par une rue assez pentue, mais le point de vue tout en haut vaut le
détour. Quant aux bus, les rues étroites ne permettent pas l’accès au vieux bourg.
Crédits photos : Saint-Etienne Tourisme et Congrès©Les Pauline

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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