Journée « Spécialités chocolatières & croisière »
Départ de votre localité, direction La Tour-en-Jarez (pause-café, brioches jus d’orange et vin blanc
offerte par Aurore Evasion)
Matinée tradition chocolatière stéphanoise
9h30/45 : visite guidée de l’entreprise « Chocolat des Princes » à La
Tour-en-Jarez.
Cette chocolaterie stéphanoise réputée vous ouvre ses portes et vous
dévoile ses secrets de fabrication, de la fève de chocolat au produit fini,
ses intérêts nutritionnels, sa culture et l’histoire du « Grêlon du Pilat » à
travers un film commenté.
Puis, équipés d’une blouse et d’une charlotte de protection, plongez
avec leur salarié guide au cœur de l’atelier à la découverte de leur
savoir-faire traditionnel et artisanal de leurs chocolatiers.
Tout au long de cette visite, laissez-vous envoûter par la dégustation de
leurs spécialités. Boutique sur place.
12h30/45 : déjeuner au restaurant « Le Valjoly » à Sorbiers.
Menu : Apértif, entrée, plat, fromage, dessert, et ¼ de vin et café ou infusion
15h30/45 : en fonction du temps libre avant votre croisière, profitez d’une balade au port de
plaisance de Saint-Victor-sur-Loire.
16h15 : départ pour une croisière commentée innovante et durable dans les Gorges de
La Loire. Vous naviguerez sur « Le
Grangent » qui, avec ses moteurs
électriques, offre un mode de navigation
doux, confortable et silencieux !
Les richesses de cette réserve naturelle
protégée n’auront plus de secret pour vous
: Vue sur le village perché de Saint-Victorsur-Loire, Chambles, le Château d’Essalois,
le pont du Pertuiset, le barrage et l’île de
Grangent, les Camaldules et
l’extraordinaire diversité biologique de la
faune et de la flore etc…
17h15 : débarquement au port de Saint-Victor-sur-Loire.
Il sera temps de prendre la route du retour pour votre localité.
Notre prestation comprend :
Le transport en autocar de grand tourisme
La visite guidée de la chocolaterie « Des Princes »
Le déjeuner au restaurant Le Valjoly
La croisière découverte sur le Grangent
La pause-café, brioches, jus d’orange, et vin blanc offerte par Aurore Evasion

A partir de 75 €
par personne

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