Bienvenue dans la Loire

Entre Amis ou en Groupe, profitez d'un Séjour-Circuit 8 jours/7 nuits,
Logez dans notre établissement de Villerest, l'Hôtel du Golf.
Découvrez cette magnifique Région,
à travers ses paysages, sa gastronomie et sa culture ...

L'Hôtel du Golf met à votre disposition une soixantaine de couchages
en chambre single, double, triple ou quadruple,
offrant toutes la quiétude de la proximité du Golf et une vue imprenable sur la Piscine et le Parc.

Le Programme de votre Séjour...
JOUR 1 : Arrivée à Villerest, à l'Hôtel du Golf
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
sur le sentier pédestre qui entoure le Golf. A vous de choisir ce qui vous convient.

19h30

Quel bonheur de se retrouver autour d'un Apéritif face à la piscine ou dans la magnifique
Tente de Réception ! Cocktail Pétillant de l'Hôtel du Golf !

20h

Dîner dans la Tente de Réception de l'Hôtel, où de magnifiques tables nappées de blanc
vous attendent.

22h

Nuitée à l'Hôtel du Golf

JOUR 2 : Croisière Lac de Villerest
8h
9h30

12h
14h

Petit Déjeuner Vitaminé : café, thé, chocolat, lait, jus d'orange pressé, mini viennoiserie...
Direction le Grand Lac de Villerest à seulement quelques minutes de l'Hôtel du Golf
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 !
Retour à l'Hôtel du Golf pour profiter d'un bon repas du Terroir !

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 !

Retour à l'Hôtel du Golf pour un apéritif
autour de la piscine

20h

Dîner du Terroir dans Tente de Réception !

22h

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

JOUR 4 : " A vos rails, prêts, PARTEZ "
8h30

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

9h30

C'est parti pour le vrai train touristique des Belvédères, à seulement quelques Km de l'Hôtel !
Partant du belvédère de Commelle, le trajet dure environ 1 heure 15 avec une pause d'un
quart d'heure au belvédère de Magneux. Vous découvrirez un point de vue imprenable sur le
lac du barrage de Villerest ainsi que sur les somptueux paysages du Roannais. Epoustouflant
...
Retour à l'Hôtel du Golf pour le Déjeuner....

12h
14h

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

19h

Apéritif face à la Piscine !

20h
22h

Dîner dans la Tente de Réception
Nuitée à l'Hôtel du Golf

JOUR 5 : Sur la route du Beaujolais
8h
8h30

Petite sieste bien méritée après un repas copieux avant de partir pour la 2ème étape
de l'aventure !

15h30 Non loin de Villerest, visitez le domaine Vial et ses caves. Philippe et Jean-Marie Vial ont

18h30

Petit Déjeuner Vitaminé : café, thé, chocolat, lait, jus d'orange pressé, mini viennoiserie...
Départ pour le Domaine des Pierres Dorées à Ternand pour rejoindre 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 !
Retour au Domaine des Pierres Dorées pour Déjeuner.

12h30
14h30 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 !

17h30 Retour à l'Hôtel du Golf où vous pourrez profiter d'un moment Détente autour de la Piscine.
19h30 Un bon Apéritif vous attend !

19h

Retour à l'Hôtel du Golf pour un petit apéritif.

20h

Dîner dans la Tente de Réception de l'Hôtel.

Dîner dans la Tente de Réception

22h

Soirée à Thème ! Musique et Danse au Programme ! Soyez prêts à enflammer la piste !

20h
22h

JOUR 6 : Les secrets de la Brasserie

JOUR 3 : A la Découverte de St Etienne
8h

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

8h30 Départ pour Saint-Etienne, à environ 1h de route, où votre guide vous attend. Préparez

12h30
14h

Nuitée à l'Hôtel du Golf

8h30 Petit Déjeuner Vitaminé : café, thé, chocolat, lait, jus d'orange pressé, mini viennoiserie...
9h30 Direction Roanne à 15 min de l'Hôtel, au musée Joseph Déchelette. Il abrite d’importantes

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 !

12h

collections dans différents domaines : céramique, peintures, art africain...
Laissez vous emporter par ce lieu historique !
Retour à l'Hôtel du Golf pour Déjeuner.

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 !

14h

Moment Détente autour de la Piscine

15h30 En route pour la brasserie Challit qui 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. Profitez d'une visite guidée par le responsable et d'une
dégustation pour connaitre tous les secrets de la fabrication de la bière !

Petit Café Dansant avant le départ

15h30 Direction Saint-Galmier à la rencontre de Pierre Marion, maître verrier, qui vous montrera
grâce à des démonstrations commentées ce que peut donner le cristal en fusion !
De ce lieu unique sort du four de somptueux objets d'art !
Sous vos yeux fascinés, la boule de feu se métamorphose en des pièces uniques.
Vivez une expérience Extraordinaire !

19h

Retour à l'Hôtel du Golf pour un petit apéritif.

20h
22h

Dîner dans la Tente de Réception
Nuitée à l'Hôtel du Golf

JOUR 7 : Direction Thiers, Capitale de la coutellerie
8h
9h

Petit Déjeuner Vitaminé : café, thé, chocolat, lait, jus d'orange pressé, mini viennoiserie...
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.
Arrivée à la Villa Fani pour un Déjeuner dans un cadre élégant.

12h
15h

Rendez vous sous la Halle de Chauriat pour découvrir un ancien fort villageois
et l'église Saint- Julien, ancien édifice clunisien. Profitez d'une visite guidée et
partez à la rencontre d'édifices religieux et demeures bourgeoises à
l'architecture remarquable racontant une histoire riche qui témoigne du
développement à travers les siècles de cette bourgade. Une visite surprenante !

19h

Retour à l'Hôtel du Golf

19h30 Apéritif face à la Piscine !
20h
22h

Dîner dans la Tente de Réception
Nuitée à l'Hôtel du Golf

JOUR 8 : Fin de Circuit
8h

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

SUR RESERVATION

(Min 8 pers - Max 60 pers)

TARIF - Dates à votre Convenance
Séjour 8jours/7nuits en hébergement à l'Hôtel du Golf, à Villerest, en formule All Inclusive
et excursions selon le programme ci dessus.
- 8jours/7nuits 650€/pers en Chambre Double
Si vous choisissez un circuit court, nous organisons le programme selon vos envies !

- 7jours/6nuits à partir de 510€/pers en Chambre Double
- 6jours/5nuits à partir de 425€/pers en Chambre Double
- 5jours/4nuits à partir de 340€/pers en Chambre Double
- 4jours/3nuits à partir de 270€/pers en Chambre Double
- 3jours/2nuits à partir de 190€/pers en Chambre Double
- 2jours/1nuit

à partir de 130€/pers en Chambre Double

Réduction Tarifaire si vous êtes en chambre triple ou quadruple.

Renseignements :
HOTEL DU GOLF
1218 Route de Champlong
42300, Villerest
04 77 69 35 49 - 06 09 81 27 07
hoteldugolf@villagefani.com
commercial@villagefani.com
www.villagefani.com

