Journée en Ardèche.

A partir de 79 €
par personne

Départ de votre région, direction de Tournon, pause-café
en cours de route offerte par Aurore Evasion, Tain
l’Hermitage et arrivée à la Gare de Tournon St Jean de St
Jean de Muzols (07) pour 09h30, embarquement à partir
09h45 à bord du Mastrou, véritable train panoramique
qui vous conduira à Lamastre en 1 heure 45 minutes.
Petit temps libre et retour en autocar à la Ferme Auberge
de Jameysse à Desaigne 07.
« RESTAURATION et PRODUITS de la FERME » avec menu au choix et vin en pichet & café.
Au cours de l’après-midi retour sur Tain
L’Hermitage en autocar pour la cité du Chocolat
Valrhona. Visite avec une initiation à la
Dégustation de Chocolats
Faites appel à vos cinq sens et découvrez toute la
subtilité et la richesse de 6 Grands Crus Valrhona.
Imprégnez vos papilles de toutes leurs saveurs et
devenez un amateur éclairé. Un atelier interactif
où règne la bonne humeur.
Fin de la dégustation et route du retour.
Option (en lieu et place du musée du Chocolat) : le Jardin
des Trains Ardéchois
Dans un décor exceptionnel, mêlant végétation et
maquettes sonorisées, Vincent et Guillaume vous
dévoileront anecdotes, richesses du patrimoine et secrets
du territoire.
Les paysages ardéchois sont fidèlement reproduits
comme le célèbre Pont d’Arc, le Mont Gerbier de Jonc, la
Cascade du Ray Pic, le Château de Crussol…
Notre prestation comprend :
Le transport en autocar de grand tourisme
Le billet d’accès au Mastrou pour le parcours entre St Jean de Muzols et Lamastre
Le repas au restaurant avec kir, ¼ de vin et café compris.
La visite et dégustation de chocolat chez Valrhona ou le Jardin des Trains Ardéchois
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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