
Entre Amis ou en Groupe, profitez d'un Séjour-Circuit 8 jours/7 nuits, 
Logez dans notre établissement du Beaujolais, le Domaine des Pierres Dorées..

Découvrez cette magnifique Région,
à travers ses paysages, sa gastronomie et sa culture ...

Le Domaine des Pierres Dorées met à votre disposition une trentaine de couchages
en chambre single, double ou triple.

offrant toutes une atmosphère paisible et calme au coeur d'un Parc arboré.

JOUR 8 : Fin de Circuit

Bienvenue dans le Beaujolais

DOMAINE DES PIERRES DOREES
 755 Les Grandes Planches

69620, Ternand
 0473947688-0674190414

domainedespierresdoreesf@villagefani.com
www.villagefani.com

TARIF  - Dates à votre Convenance
Séjour 8jours/7nuits en hébergement au Domaine des Pierres Dorées, à Ternand,
en formule All Inclusive et excursions selon le programme ci dessus.

(Min 8 pers - Max 30 pers)

8h Petit Déjeuner Vitaminé : café, thé, chocolat, lait, jus d'orange pressé, mini viennoiserie...

SUR RESERVATION 

- 8jours/7nuits
Si vous choisissez un circuit court, nous organisons le programme selon vos envies !

- 7jours/6nuits

- 6jours/5nuits

- 5jours/4nuits

- 4jours/3nuits

- 3jours/2nuits

- 2jours/1nuit

650€/pers en Chambre Double

à partir de 510€/pers en Chambre Double

à partir de 425€/pers en Chambre Double

à partir de 340€/pers en Chambre Double

à partir de 270€/pers en Chambre Double

à partir de 190€/pers en Chambre Double

à partir de 130€/pers en Chambre Double

Renseignements :

JOUR 7 : Eau Pétillante à proximité du Beaujolais
Petit Déjeuner Vitaminé : café, thé, chocolat, lait, jus d'orange pressé, mini viennoiserie...

Départ pour Saint-Etienne, à environ 1h de route, où votre guide vous attend. Préparez
vous à découvrir les singularités patrimoniales de la ville de Saint-Etienne tout au long
des siècles, depuis le Moyen-Âge jusqu'à la récente obtention du label Ville créative
Design. Laissez-vous conter Saint- Étienne, ville d'art et d'histoire ! 

Direction Déjeuner au Pavillon du Lac à Saint Victor s/Loire , pour vous ressourcer
autour d'un repas convivial dans la Salle de Réception avec une Vue imprenable ! 

Petit Café Dansant avant le départ

Direction Saint-Galmier à environ 20 min de Saint Victor S/Loire, pour découvrir la légendaire
eau minérale Badoit qui fut mise en bouteille en 1837. Vous serez plongés au cœur du process et
votre guide vous dévoilera le fonctionnement de cette usine de renommée internationale. 
Puis, vous apprécierez une dégustation finement pétillante !

8h
8h30

12h30

14h

15h30

18h Retour au Domaine des Pierres Dorées. 

19h Apéritif Convivial

20h Dîner dans la Salle de Réception 

22h Nuitée au Domaine des Pierres Dorées 

le Séjour s'arrête mais avec des souvenirs plein la Tête ...



Le Programme de votre Séjour...

JOUR 1 : Arrivée à Ternand, au Domaine des Pierres Dorées
Vous arrivez dans la journée ...  Une collation de bienvenue vous attend ! Vous prendrez ensuite possession de votre chambre
 avant de faire une visite de l'établissement. Puis, en fonction de l'heure, vous pouvez en profiter pour faire une petite Balade Détente 
à Ternand, village Médiéval, au coeur des Pierres Dorées. 

19h30
20h

22h

Quel bonheur de se retrouver autour d'un Apéritif  ! Cocktail Pétillant du Domaine des Pierres Dorées.

Dîner dans la Salle de Réception du Domaine,  où de magnifiques tables nappées de blanc
vous attendent.

Nuitée au Domaine des Pierres Dorées.

JOUR 2 : Sur la route des vins du Beaujolais

8h30 Petit Déjeuner Vitaminé : café, thé, chocolat, lait, jus d'orange pressé, mini viennoiserie...

JOUR 6 : L'Art Roman et le Chocolat en Beaujolais
8h Petit Déjeuner Vitaminé : café, thé, chocolat, lait, jus d'orange pressé, mini viennoiserie...

9h30 Arrivée de Mme Berchoux, viticultrice, qui vous accompagnera sur la Route des Magnifiques
Villages des Pierres Dorées. Elle partagera avec vous tous les Secrets et Anecdotes Locales
qu’elle seule connaît. De retour sur Ternand, vous êtes attendus pour une très agréable
dégustation de Vins dans la cave du Domaine du Bois Pothier, chez Mme Berchoux. Une
explosion de Saveurs à la clé !

13h Retour au Domaine des Pierres Dorées pour un bon Déjeuner du Terroir.
Direction Oignt à seulement une dizaine de minutes du Domaine.
Profitez d'une Visite guidée pour apprécier les multiples splendeurs  du seul
Village classé Plus Beau Village de France du département du Rhône.
Dominant la vallée d’Azergues, et offrant une vue panoramique à couper le
souffle, Oingt est l’un des joyaux du Pays des Pierres Dorées. Ce village
médiéval perché et fortifié offre à ses visiteurs un voyage hors du temps.
Ses petites ruelles couleur Or Jaune, ses monuments historiques classés et
restaurés font tout son charme ...

15h30

18h Retour au Domaine des Pierres Dorées pour un petit moment Détente

19h30 Apéritif Convivial 

20h Diner dans la Salle de Réception du Domaine et soirée à Thème : Musique et Danse au Programme ! 

22h30 Nuitée au Domaine des Pierres Dorées 

8h Petit Déjeuner Vitaminé : café, thé, chocolat, lait, jus d'orange pressé, mini viennoiserie...

9h Départ pour Thiers,  direction la coutellerie ROBERT DAVID qui vous accueille
dans son univers de tradition ancestrale.  Un espace cinéma vous est réservé
pour vous expliquer toutes les étapes de la fabrication. Vous serez plongés dans
l'histoire et le présent de la coutellerie.
 12h Arrivée à la Villa Fani, à Thiers, pour un Déjeuner dans un cadre élégant. 

15h Le petit train vous attend face à la Villa Fani. Découvrez le Patrimoine des Thiernois, appelés aussi les Bitords, la capitale de la
Coutellerie depuis 600 ans... Le circuit dure environ 45 min, c'est une visite commentée depuis les friches industrielles de la 
« Vallée des Usines » jusqu'aux quartiers hauts de Thiers, vous serez conduits par des rues pittoresques de la cité médiévale, pour
aboutir à une vision panoramique de la chaîne des Puys... Préparez vous à avoir le souffle coupé !

JOUR 5 : Direction Thiers, Capitale de la coutellerie

16h30 Il est temps de rentrer au Domaine des Pierres Dorées, après cette belle journée, pour reprendre des forces ! 

18h30 Apéritif Convivial

20h Dîner dans la Salle de Réception 

22h Nuitée au Domaine des Pierres Dorées 

9h Direction Savigny à environ 20 km du Domaine. Découvrez l'abbaye
bénédictine Saint Martin de Savigny. La visite guidée permet de découvrir les
vestiges de l’abbaye mais aussi l'Eglise Saint André. La visite inclut également
la montée à la tour de l'horloge (panorama sur le village et la région) ainsi que
le musée lapidaire !

12h Retour  au Domaine des Pierres Dorées pour le Déjeuner 

Direction la chocolaterie beaujolaise de Villefranche. Le propriétaire est là pour vous accueillir ! 
Venez découvrir son univers de friandises : chocolats, pralinés mais aussi pâtes de fruits. Assistez à la
fabrication et au moulage de ces douceurs mais surtout préparez vos papilles, la dégustation promet
d’être un grand moment !

15h

19h30 Apéritif Convivial 

20h Diner dans la Salle de Réception du Domaine 

18h30 Retour au Domaine des Pierres Dorées

Apres cette belle journée de découverte, une bonne nuit de sommeil vous fera le plus grand bien !

JOUR 3 : Route du Beaujolais Vert, Croisère au Lac de Villerest
8h Petit Déjeuner Vitaminé : café, thé, chocolat, lait, jus d'orange pressé, mini viennoiserie...

8h30 Direction Roanne à travers les paysages magnifiques du Beaujolais Vert. Si une partie du Beaujolais, à l’Est,
a misé sur la production de vin, l’activité agricole du Beaujolais Vert, à l’Ouest, se base essentiellement sur
des activités d’élevage bovin, laitier ou allaitant, et de sylviculture de sapins de Douglas.

12h30 En route pour un bon déjeuner à l'Hôtel du Golf, à Villerest, dans une belle Tente de Réception 
entourée par un beau Parc, face à la Piscine. 

15h30

16h

Non loin de Villerest, visitez le domaine Vial et ses caves. Philippe et Jean-Marie Vial ont reçu
le plaisir du vin et de la culture de la vigne en héritage. Ils les partageront avec vous. 
Venez découvrir et déguster la fameuse Côte Roannaise et pourrez la comparer avec le
Beaujolais ! Lequel préférez vous ? 

Départ pour le Domaine des Pierres Dorées pour un moment Détente après une journée riche en souvenirs ...

19h Apéritif Convivial

20h Dîner dans la Salle de Réception 

22h

Arrivée au Lac de Villerest à seulement une dizaine de Km de Roanne pour une croisière UNIQUE ! Montez à bord du bateau  
et soyez accueillis par le Capitaine qui sera votre guide. Le départ a lieu sur la Plage de Villerest, accolé au barrage,
vous serez ensuite dirigés vers Saint Jean Saint Maurice. Laissez vous emporter  par le courant et
pourrez contempler l'architecture des châteaux nichés  au cœur de la nature. Venez inspirer un grand bol d'air pur !

10h

JOUR 3 : L'Univers Bobosse, la charcuterie dans le Beaujolais

8h30 Petit Déjeuner Vitaminé : café, thé, chocolat, lait, jus d'orange pressé, mini viennoiserie...

9h30 Direction Saint Jean d'Ardières,  à environ 40 min du Domaine, au coeur du Beaujolais. 
La Charcuterie Bobosse vous invite à découvrir ses spécialités lyonnaises dont elle
perpétue le savoir-faire depuis plusieurs générations. Vous pourrez retrouver un bel
assortiment de charcuterie fraiche et sèche comprenant les fameuses andouillettes, les
saucissons à cuire, les rosettes et bien d'autres... La gourmandise est à l'ordre du jour ! 

13h Arrivée au Domaine des Pierres Dorées pour un Déjeuner du Terroir. 

14h30

19h Apéritif Convivial

20h Dîner dans la Salle de Réception 

22h Nuitée au Domaine des Pierres Dorées 

Après-midi Libre ... On vous proposera des jeux de société, Tombola, Danse etc  
A vous de choisir selon vos envies ! 

17h Temps libre dans Villefranche pour un moment Détente. 



Le Programme de votre Séjour...

JOUR 1 : Arrivée à Ternand, au Domaine des Pierres Dorées
Vous arrivez dans la journée ...  Une collation de bienvenue vous attend ! Vous prendrez ensuite possession de votre chambre
 avant de faire une visite de l'établissement. Puis, en fonction de l'heure, vous pouvez en profiter pour faire une petite Balade Détente 
à Ternand, village Médiéval, au coeur des Pierres Dorées. 

19h30
20h

22h

Quel bonheur de se retrouver autour d'un Apéritif  ! Cocktail Pétillant du Domaine des Pierres Dorées.

Dîner dans la Salle de Réception du Domaine,  où de magnifiques tables nappées de blanc
vous attendent.

Nuitée au Domaine des Pierres Dorées.

JOUR 2 : Sur la route des vins du Beaujolais

8h30 Petit Déjeuner Vitaminé : café, thé, chocolat, lait, jus d'orange pressé, mini viennoiserie...

JOUR 6 : L'Art Roman et le Chocolat en Beaujolais
8h Petit Déjeuner Vitaminé : café, thé, chocolat, lait, jus d'orange pressé, mini viennoiserie...

9h30 Arrivée de Mme Berchoux, viticultrice, qui vous accompagnera sur la Route des Magnifiques
Villages des Pierres Dorées. Elle partagera avec vous tous les Secrets et Anecdotes Locales
qu’elle seule connaît. De retour sur Ternand, vous êtes attendus pour une très agréable
dégustation de Vins dans la cave du Domaine du Bois Pothier, chez Mme Berchoux. Une
explosion de Saveurs à la clé !

13h Retour au Domaine des Pierres Dorées pour un bon Déjeuner du Terroir.
Direction Oignt à seulement une dizaine de minutes du Domaine.
Profitez d'une Visite guidée pour apprécier les multiples splendeurs  du seul
Village classé Plus Beau Village de France du département du Rhône.
Dominant la vallée d’Azergues, et offrant une vue panoramique à couper le
souffle, Oingt est l’un des joyaux du Pays des Pierres Dorées. Ce village
médiéval perché et fortifié offre à ses visiteurs un voyage hors du temps.
Ses petites ruelles couleur Or Jaune, ses monuments historiques classés et
restaurés font tout son charme ...

15h30

18h Retour au Domaine des Pierres Dorées pour un petit moment Détente

19h30 Apéritif Convivial 

20h Diner dans la Salle de Réception du Domaine et soirée à Thème : Musique et Danse au Programme ! 

22h30 Nuitée au Domaine des Pierres Dorées 

8h Petit Déjeuner Vitaminé : café, thé, chocolat, lait, jus d'orange pressé, mini viennoiserie...

9h Départ pour Thiers,  direction la coutellerie ROBERT DAVID qui vous accueille
dans son univers de tradition ancestrale.  Un espace cinéma vous est réservé
pour vous expliquer toutes les étapes de la fabrication. Vous serez plongés dans
l'histoire et le présent de la coutellerie.
 12h Arrivée à la Villa Fani, à Thiers, pour un Déjeuner dans un cadre élégant. 

15h Le petit train vous attend face à la Villa Fani. Découvrez le Patrimoine des Thiernois, appelés aussi les Bitords, la capitale de la
Coutellerie depuis 600 ans... Le circuit dure environ 45 min, c'est une visite commentée depuis les friches industrielles de la 
« Vallée des Usines » jusqu'aux quartiers hauts de Thiers, vous serez conduits par des rues pittoresques de la cité médiévale, pour
aboutir à une vision panoramique de la chaîne des Puys... Préparez vous à avoir le souffle coupé !

JOUR 5 : Direction Thiers, Capitale de la coutellerie

16h30 Il est temps de rentrer au Domaine des Pierres Dorées, après cette belle journée, pour reprendre des forces ! 

18h30 Apéritif Convivial

20h Dîner dans la Salle de Réception 

22h Nuitée au Domaine des Pierres Dorées 

9h Direction Savigny à environ 20 km du Domaine. Découvrez l'abbaye
bénédictine Saint Martin de Savigny. La visite guidée permet de découvrir les
vestiges de l’abbaye mais aussi l'Eglise Saint André. La visite inclut également
la montée à la tour de l'horloge (panorama sur le village et la région) ainsi que
le musée lapidaire !

12h Retour  au Domaine des Pierres Dorées pour le Déjeuner 

Direction la chocolaterie beaujolaise de Villefranche. Le propriétaire est là pour vous accueillir ! 
Venez découvrir son univers de friandises : chocolats, pralinés mais aussi pâtes de fruits. Assistez à la
fabrication et au moulage de ces douceurs mais surtout préparez vos papilles, la dégustation promet
d’être un grand moment !

15h

19h30 Apéritif Convivial 

20h Diner dans la Salle de Réception du Domaine 

18h30 Retour au Domaine des Pierres Dorées

Apres cette belle journée de découverte, une bonne nuit de sommeil vous fera le plus grand bien !

JOUR 3 : Route du Beaujolais Vert, Croisère au Lac de Villerest
8h Petit Déjeuner Vitaminé : café, thé, chocolat, lait, jus d'orange pressé, mini viennoiserie...

8h30 Direction Roanne à travers les paysages magnifiques du Beaujolais Vert. Si une partie du Beaujolais, à l’Est,
a misé sur la production de vin, l’activité agricole du Beaujolais Vert, à l’Ouest, se base essentiellement sur
des activités d’élevage bovin, laitier ou allaitant, et de sylviculture de sapins de Douglas.

12h30 En route pour un bon déjeuner à l'Hôtel du Golf, à Villerest, dans une belle Tente de Réception 
entourée par un beau Parc, face à la Piscine. 

15h30

16h

Non loin de Villerest, visitez le domaine Vial et ses caves. Philippe et Jean-Marie Vial ont reçu
le plaisir du vin et de la culture de la vigne en héritage. Ils les partageront avec vous. 
Venez découvrir et déguster la fameuse Côte Roannaise et pourrez la comparer avec le
Beaujolais ! Lequel préférez vous ? 

Départ pour le Domaine des Pierres Dorées pour un moment Détente après une journée riche en souvenirs ...

19h Apéritif Convivial

20h Dîner dans la Salle de Réception 

22h

Arrivée au Lac de Villerest à seulement une dizaine de Km de Roanne pour une croisière UNIQUE ! Montez à bord du bateau  
et soyez accueillis par le Capitaine qui sera votre guide. Le départ a lieu sur la Plage de Villerest, accolé au barrage,
vous serez ensuite dirigés vers Saint Jean Saint Maurice. Laissez vous emporter  par le courant et
pourrez contempler l'architecture des châteaux nichés  au cœur de la nature. Venez inspirer un grand bol d'air pur !

10h

JOUR 3 : L'Univers Bobosse, la charcuterie dans le Beaujolais

8h30 Petit Déjeuner Vitaminé : café, thé, chocolat, lait, jus d'orange pressé, mini viennoiserie...

9h30 Direction Saint Jean d'Ardières,  à environ 40 min du Domaine, au coeur du Beaujolais. 
La Charcuterie Bobosse vous invite à découvrir ses spécialités lyonnaises dont elle
perpétue le savoir-faire depuis plusieurs générations. Vous pourrez retrouver un bel
assortiment de charcuterie fraiche et sèche comprenant les fameuses andouillettes, les
saucissons à cuire, les rosettes et bien d'autres... La gourmandise est à l'ordre du jour ! 

13h Arrivée au Domaine des Pierres Dorées pour un Déjeuner du Terroir. 

14h30

19h Apéritif Convivial

20h Dîner dans la Salle de Réception 

22h Nuitée au Domaine des Pierres Dorées 

Après-midi Libre ... On vous proposera des jeux de société, Tombola, Danse etc  
A vous de choisir selon vos envies ! 

17h Temps libre dans Villefranche pour un moment Détente. 



Entre Amis ou en Groupe, profitez d'un Séjour-Circuit 8 jours/7 nuits, 
Logez dans notre établissement du Beaujolais, le Domaine des Pierres Dorées..

Découvrez cette magnifique Région,
à travers ses paysages, sa gastronomie et sa culture ...

Le Domaine des Pierres Dorées met à votre disposition une trentaine de couchages
en chambre single, double ou triple.

offrant toutes une atmosphère paisible et calme au coeur d'un Parc arboré.

JOUR 8 : Fin de Circuit

Bienvenue dans le Beaujolais

DOMAINE DES PIERRES DOREES
 755 Les Grandes Planches

69620, Ternand
 0473947688-0674190414

domainedespierresdoreesf@villagefani.com
www.villagefani.com

TARIF  - Dates à votre Convenance
Séjour 8jours/7nuits en hébergement au Domaine des Pierres Dorées, à Ternand,
en formule All Inclusive et excursions selon le programme ci dessus.

(Min 8 pers - Max 30 pers)

8h Petit Déjeuner Vitaminé : café, thé, chocolat, lait, jus d'orange pressé, mini viennoiserie...

SUR RESERVATION 

- 8jours/7nuits
Si vous choisissez un circuit court, nous organisons le programme selon vos envies !

- 7jours/6nuits

- 6jours/5nuits

- 5jours/4nuits

- 4jours/3nuits

- 3jours/2nuits

- 2jours/1nuit

650€/pers en Chambre Double

à partir de 510€/pers en Chambre Double

à partir de 425€/pers en Chambre Double

à partir de 340€/pers en Chambre Double

à partir de 270€/pers en Chambre Double

à partir de 190€/pers en Chambre Double

à partir de 130€/pers en Chambre Double

Renseignements :

JOUR 7 : Eau Pétillante à proximité du Beaujolais
Petit Déjeuner Vitaminé : café, thé, chocolat, lait, jus d'orange pressé, mini viennoiserie...

Départ pour Saint-Etienne, à environ 1h de route, où votre guide vous attend. Préparez
vous à découvrir les singularités patrimoniales de la ville de Saint-Etienne tout au long
des siècles, depuis le Moyen-Âge jusqu'à la récente obtention du label Ville créative
Design. Laissez-vous conter Saint- Étienne, ville d'art et d'histoire ! 

Direction Déjeuner au Pavillon du Lac à Saint Victor s/Loire , pour vous ressourcer
autour d'un repas convivial dans la Salle de Réception avec une Vue imprenable ! 

Petit Café Dansant avant le départ

Direction Saint-Galmier à environ 20 min de Saint Victor S/Loire, pour découvrir la légendaire
eau minérale Badoit qui fut mise en bouteille en 1837. Vous serez plongés au cœur du process et
votre guide vous dévoilera le fonctionnement de cette usine de renommée internationale. 
Puis, vous apprécierez une dégustation finement pétillante !

8h
8h30

12h30

14h

15h30

18h Retour au Domaine des Pierres Dorées. 

19h Apéritif Convivial

20h Dîner dans la Salle de Réception 

22h Nuitée au Domaine des Pierres Dorées 

le Séjour s'arrête mais avec des souvenirs plein la Tête ...


