Journée à Pont en Royans et Beauvoir en Royans
Départ de votre localité du matin, direction de Pont-en-Royans, avec une pause-café en cours
de route offerte par Aurore Evasion.
Rendez-vous à 10h30 pour une visite guidée du musée de l’Eau.
Une visite guidée en quatre temps :
1 - Histoire du village et du site des Maisons Suspendues
Depuis la passerelle suspendue au-dessus de la rivière, découvrez l'eau de
Pont en Royans, à l'origine d'un des sites les plus pittoresques du
Dauphiné : Le site classé des Maisons Suspendues
2 - Cinéma 3D
4 films et reportages sur l’eau sont proposés dans cet amphithéâtre. Deux
d’entre eux sont en 3D. Mettez vos lunettes et plongez dans les
profondeurs océaniques !
3 - L'eau du monde et l'eau du Vercors
Deux salles d'expositions interactives, ou comment apprendre en s'amusant.
Avec votre guide jouez au Quizz météo, à la ludisphère...
Pour comprendre le cycle naturel de l'eau, les climats, l'eau dans le corps humain, l'eau en
milieu karstique......
4 - Le Bar à Eau
Un lieu unique, avec une collection de plus de 1700 bouteilles du monde entier.
La goûteuse d'eau vous propose une dégustation des eaux les plus rares du monde.
A consommer sans modération !
Déjeuner au Restaurant du musée de l’eau avec menu au choix et ¼ de vin et café.
Après-midi, Visite Guidée du site Médiéval du Couvent des Carmes : Musée des Dauphins et
de la Flore du Vercors, visite contée du site historique, du jardin médiéval et du verger.
Au XIVè siècle Humbert II, seigneur du Dauphiné, réside
à Beauvoir, dans son gigantesque et somptueux
château. Beauvoir est à cette époque la « capitale du
Dauphiné »
Aujourd’hui, 7 siècles plus tard, le couvent des Carmes,
fraîchement restauré, surplombe la vallée de l’Isère, sur
les contreforts verdoyants du Vercors. Situé en bordure du bourg médiéval fortifié, il renoue
avec son histoire au travers d’une visite enrichissante.
Fin de journée vers 16h15/30 et retour dans votre localité.
A partir de 58 €
Notre prestation comprend :
par personne
Le transport en autocar de grand tourisme
(Base 50 et plus)
La visite guidée du musée de l’Eau
Le repas au Restaurant du musée de l'eau avec menu au choix
La visite Guidée du site Médiéval du Couvent des Carmes
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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