Journée « autour des Gets »
Départ de votre localité, direction Mieussy 74 (pause-café, brioches jus d’orange et vin blanc
offerte par Aurore Evasion).
VISITE DE CROQ’ALP, LA MAISON DU GOUT
Au cœur de la fruitière (fromagerie) de Mieussy, embarquez pour une
visite savoureuse pour tout savoir sur le goût de nos fromages au lait cru
de montagne.
Grâce à leur atelier de fabrication vitré, découvrez à l’aide de leur guide,
les secrets de la fabrication du reblochon (matinée uniquement).
Votre visite se poursuivra par la projection d’un film documentaire sur
l’origine de la fruitière.
Terminez votre visite par une dégustation de reblochon et de tomme de
Savoie, qui saura mettre tous vos sens en éveil et vos papilles en émoi...
DÉJEUNER AUX GETS : Proposition de menu : entrée, plat, dessert, ¼ de vin et café
VISITE GUIDEE DU MUSEE DE LA MUSIQUE MECANIQUE :
Visite guidée bâtiment A + bâtiment B
Inventer de nouvelles techniques, adapter les instruments de musique pour enregistrer et restituer les
sons, multiplier les possibilités sonores sous les doigts d'une même personne, imaginer les machines
musicales les plus audacieuses capables à la limite de se passer des hommes, tels sont quelques-uns
des rêves et des fantasmes ayant conduit d'ingénieux
inventeurs à réaliser des instruments de musique
mécanique, incroyables merveilles de sciences et d'art.
L'Association de la Musique Mécanique a donc rassemblé
depuis 30 ans une collection unique, irremplaçable et de
très haut niveau, œuvre collective d'une équipe de
passionnés. Elle regroupe : carillons, pendules et boîtes à
musique ; orgues de rue, de danse et de manège ; pianos
mécaniques et pneumatiques ; tableaux animés et
automates ; accordéons et violons automatiques ;
harmoniums, orchestrelles et orchestrions (remplaçant un orchestre !) ; phonographes, gramophones
et juke-boxes, pour ne citer que les principaux types d'instruments....
Vers 17h15, il sera temps de prendre la route du retour.

A partir de 79 €
Notre prestation comprend :
Le transport en autocar de grand tourisme
par personne
Les visites mentionnées au programme
Le déjeuner boissons comprises
La pause-café, brioches, jus d’orange, et vin blanc offerte par Aurore Evasion

Aurore Evasion, votre opérateur de voyages et séjour en autocars vers toute L’Europe.
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