Vos Journées à la Carte

Nos autres établissements qui organisent vos Journées à la Carte :
- Domaine de la Palle
- Domaine des Pierres Dorées
- Villa Fani
- Pavillon du Lac
- Bastide du Cantal
- Pavillon Fani
- Hostellerie de la Maronne

Pontgibaud (63)
Ternand (69)
Thiers (63)
St Victor S/Loire (42)
Salers (15)
Thiers (63)
St Martin-Valmeroux (15)

Composez vous même
votre propre Journée
Choisissez vos visites, en Matinée et en Après Midi
Train des Bélvèderes
Visite : 10h-11h30 ou 15h30-17h
PRIX : 5€
A cinq minutes de Roanne, le vrai train touristique
des Belvédères vous attend ! Partant du belvédère de
Commelle situé au-dessus du barrage, il fait demitour à Magneux et revient par la même voie. Le trajet
aller-retour dure environ 1 heure 15 avec une pause
d'un quart d'heure au belvédère de Magneux. Sur le
trajet vous découvrirez un point de vue imprenable
sur le lac du barrage de Villerest ainsi que sur les
somptueux paysages du Roannais. Epoustouflant...

Les secrets de la Brasserie
Visite : 10h-11h30 ou 15h30-17h
PRIX : Gratuit
La brasserie Challit se situe à Lentigny, à seulement
10min de l'Hôtel du Golf, avec une belle vue sur la
Côte Roannaise et sur la plaine Roannaise. Une bière
c'est simplement de l'eau, du malt de céréales, du
houblon, de la levure ainsi que beaucoup d'amour et
de patience. Profitez d'une visite guidée par le
responsable et d'une dégustation pour connaitre
tous les secrets de la fabrication de la bière !

Croisière Lac de Villerest
Visite : 10h-11h30 ou 15h30-17h
PRIX : 8€
A quelques minutes seulement de Roanne, au bord
du grand Lac de Villerest, montez à bord d'un bateau
qui vous fera découvrir les moindres recoins de la
région de la Loire. Le capitaine vous guidera durant
une croisière d'1h tout en vous racontant l'histoire
de ce lieu inédit. La vue panoramique vous coupera
le souffle... 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 contemplez l'architecture des châteaux
nichés au cœur de la nature. Venez inspirer un
grand bol d'air pur !

Domaine Viticole et
ses caves
Visite : 10h-11h30 ou 15h30-17h
PRIX : Gratuit
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 !

Musée
Joseph-Déchelette

Château
de la Roche

Visite : 10h-11h30 ou 15h30-17h
PRIX : 3€

Visite : 10h-11h30 ou 15h30-17h
PRIX : 4€

Situé au coeur de Roanne, le musée Joseph
Déchelette abrite d’importantes collections dans
différents domaines : céramique, peintures, art
africain et rend hommage à Joseph Déchelette
précurseur de l’archéologie scientifique européenne.
Le musée offre un parcours de deux millénaires dans
l'Histoire et l'histoire de l'art, de l'archéologie locale à
l'Égypte ancienne, des peintures à l'art africain, en
passant par une exceptionnelle collection de
céramiques. Laissez vous emporter par ce lieu
historique !

Le Château de La Roche est situé sur une boucle de
la Loire dans la commune de Saint-Priest-la-Roche.
Monument incontournable, il vous plongera dans
son histoire du 13ème siècle à nos jours.
Accompagné d’un guide comédien, vous découvrirez
les mystères du Château dans une ambiance
théâtrale. Une visite originale que vous n'oublierez
pas !

Choisissez votre Menu
MENU REGAL A 28€
TOUT INCLUS
Cocktail de l’Hôtel du Golf
(2 verres) et sa Mise en Bouche
Olives - Cacahuètes - Fruits exotiques
Feuilleté au Gruyère
Saucisse en croute dorée

Petit Canapé de Foie Gras
sur Salade de Gésiers Confits
et Magret de Canard fumé
Andouillette du Pays
sur lit de Lentilles vertes du Puy
Ecrasé de Pomme Vapeur
Beurre salé
Trio de Fromage de la région
sur Lit de verdure
Assiette Gourmande de Pâtisserie
et Sorbet sur Crème Anglaise
Café
Vin Blanc - Rosé - Rouge
servi en bouteille,
à volonté le temps du Repas
Cuvées Sélectionnées
par Village Fani

MENU BONHEUR A 35€
TOUT INCLUS
Cocktail Pétillant à la Framboise
(2 verres) et sa Mise en Bouche
Olives - Cacahuètes - Fruits exotiques
Feuilleté au Gruyère
Saucisse en croute dorée - Accras de Morue

Mini Cassolette de
Cuisse de Grenouilles
à la Provencale

Après-Midi
Dansante
15h-17h
PRIX : 2€

MENU VOLUPTE A 45€
TOUT INCLUS
Mojito à la Menthe fraiche
(2 verres) et sa Mise en Bouche
Olives - Cacahuètes - Fruits exotiques
Feuilleté au Gruyère - Saucisse en croute dorée
Accras de Morue - canapé de Saumon Fumé
Verrine d’Avocat aux Crevettes Sauce Cocktail

Mini soupière de Ris de Veau
aux Morilles

Foie Gras au torchon, cuit par nos soins
et son Chutney de Figues Confites
Dos de Loup
Ses toasts tiédis en duo
et sa Verrine de Vin liquoreux
sur coulis de Moules et Crevettes
Riz sauvage
Mousseline de St Jacques
sur Velouté de Homard
Croustillant de Volaille
Gambas en Folie
aux Amandes
et au Parfum de Cannelle
Granité Surprise
Mousseline de Carotte au Brocolis
Emincé de Magret de Canard
Soupçon de Cumin
au Parfum des Bois
Pomme de terre Grenaille
Trio de Fromage de la Région
au
sel
de
Guérande
sur Lit de verdure
et Ratatouille Provençale
Foret Noires aux Griottes
Trio de Fromage de la Région
sur Lit de verdure
Café
Vacherin Vanille Framboise
sur Coulis de Framboise
Vin Blanc - Rosé - Rouge
servi en bouteille
Café
à volonté le temps du Repas
Cuvées Sélectionnées
Vin Blanc - Rosé - Rouge
servi en bouteille
par Village Fani
à volonté le temps du Repas
Cuvées Sélectionnées
par Village Fani

Après le repas, place à la Danse ! Idéal pour se
dégourdir les jambes... Au Rythme de Boléro, Paso
Doble, Valse, Madison et Rock endiablé, rien ne sera
oublié... Soyez sûrs que nos équipes seront
au rendez-vous pour enflammer la piste !
Après-Midi
Dansante et Tombola
15h-17h
PRIX : 6€
Après le repas place à la Danse ! Au Rythme de
Boléro, Paso Doble, Valse, Madison et Rock endiablé,
rien ne sera oublié... Vers 16h une Grande Tombola
Gratuite avec une chance sur 10 d'emporter un Lot !
Pour finir, avant votre départ un petit gâteau
surprise pour surprendre vos papilles !
15h-17h CABARET
PRIX : 12€
Artiste de Spectacle,
laissez vous emporter par
la magie du Cabaret au
temps des années folles.

15h-16h MAGICIEN
PRIX : 12€
Soyez envoûtés par des
tours exceptionnels.
Vivez un moment
magiquement
Inoubliable !

Organisez un Circuit
pour votre groupe d'amis
(maximum 60 p)
On vous compose
des séjours sur mesure
et vous résidez
à l'Hôtel du Golf à Villerest
Diner avec Boissons, Hébergement,
Petit-Déjeuner
67€/personne
en chambre Double

Hôtel du Golf
1218 Route de Champlong
42300 Villerest
04 73 94 76 88 - 06 09 81 27 07
hoteldugolf@villagefani.com
www.villagefani.com

Senior's Week
Découvrez le Maroc à travers ses
Paysages, sa Gastronomie, son
Folklore et ses Coutumes Orientales
de Bien-être...
1 semaine : Hébergement en Chambre Double, en all inclusive,
3 soins au choix dans notre SPA et toutes les excursions.
Demandez notre Programme.
750 €/Personne Hors Vol

