CIRCUIT DÉTENTE et DECOUVERTE – 3 jours/ 2 nuits

Des Terres Volcaniques d’Auvergne
à la Découverte du Pays Roannais au fil de La Loire
Programme du circuit – JOUR 1
12h00 : Arrivée au Domaine de la Palle à Pontgibaud, à 20 KM à l’Ouest de Clermont-Ferrand.
Grande salle de réceptions, au style épuré, aux couleurs mode, blanc, gris, argent…
Le mobilier, alliance du design et du confort, offre banquettes, fauteuils et poufs pour le confort de ses invités lors d’un apéritif,
d’un cocktail ou d’une après-midi dansante… La salle de réception, prolongée par une magnifique terrasse, permet une vue
somptueuse sur le Parc aux arbres centenaires…

Une photo de groupe sera offerte au Président.
Un succulent repas vous a été concocté pour votre arrivée

14h30
Direction le Puy de Dôme, classé grand site de France
Vous arrivez sur le parking de la gare du petit Train du Puy de Dôme.
Une guide vous attend pour vous remettre votre billet de train pour la
«Promenade au Sommet en Panoramique des Dômes » et surtout
vous accompagnez dans votre découverte…
15 minutes d’ascension sur le flanc du volcan culminant,
le Puy de Dôme, ressuscitant ainsi les traces d’un vieux train, disparu
en 1926 ! Succession de sous bois, puis arrivé à mi-parcours, une
vue impregnable va vous révéler progressivement un panorama 360°
sur la chaine des Puys et des 80 volcans…
Arrivé au sommet par les entrailles de la Terre, on découvre ou
redécouvre toujours avec le même plaisir, ce paysage grandiose, un
peu lunaire de la Chaîne des Puys, puis le Temple de Mercure,
monument historique datant du 2ème siècle après J.C,
Peut-être verra-t-on quelques parapentes ou montgolfières…
16h30
Départ pour une visite guidée de Clermont-Ferrand,
la Capitale Auvergnate ! que du bonheur !!!

18h00
Il est temps de rejoindre l’Hôtel…Direction Villerest,
station verte, en bordure de Loire, à moins d’une
heure de Clermont Ferrand…
Vous serez reçus à l’Hôtel du Golf par Anaëlle. Cette
jeune et nouvelle gérante vous réservera un accueil
chaleureux dans cet hôtel de 20 chambres offrant un
cadre calme et charmant, au coeur du Golf du
Roannais.
Après la prise de possession des chambres, vous
serez convié à un apéritif sympathique avant le
dîner… Un menu du Terroir vous attend !

Après le repas, on monte le son et dansons sur la piste,
Histoire de se dégourdir les jambes avant de dormir...
22 h Nuitée à l’Hotel du Golf

Programme du circuit – JOUR 2
8h00 : Régalez-vous avec le Petit déjeuner vitaminé de l’Hôtel du Golf. Café, thé, chocolat, jus d’orange, croissants
et pain frais, yaourts, compotes, Nutella, confitures, miel, fruits frais… il y en a pour tous les goûts !
9h15 : Tous en petit Train
A cinq minutes de Roanne, le train touristique des
Belvédères vous emmène pour une promenade
commentée en longeant le fleuve de la Loire.
Sur le trajet de 3,5 kilomètres entre les belvédères de
Commelle et de Magneux, découvrez un point de vue
imprenable sur le lac du barrage de Villerest et sur les
paysages du Roannais.
Vous trouverez sur place à la gare de départ : Belvédère,
table d’orientation, cadran solaire monumental, sentiers
de randonnée, etc,...

Super matinée !!

10h30 : Départ pour Thiers, la capitale mondiale du couteau... Une tradition interrompue depuis plus de 7 siècles !

15h00
La coutellerie ROBERT DAVID vous accueille dans son univers
de tradition ancestrale revisité de savoir-faire actuel ...
Cette coutellerie existe depuis 1919 !
Un espace cinéma vous est réservé pour vous expliquer toutes les
étapes de la fabrication, du montage,
du façonnage, du polissage et de l'affutage ...
Vous serez plongé dans l'histoire et le présent de la coutellerie.
Puis ce sera la visite du magasin qui est ouvert sur les ateliers.
En temps réel, vous découvrirez la fabrication des couteaux ...
Un choix exceptionnel de coutellerie artisanale et professionnelle
vous est proposé ...
A voir aussi le couteau Epicurien, une véritable création originale !
Puis ce sera le retour à Villerest pour une Soirée Cabaret

Accueil pétillant
Déclinaison de Saumon : Rillettes aux deux Saumons frais et
fumé - Emincé de Saumon Mariné
Roulé de Volaille avec sa Duxelle à l’estragon et son jus réduit
Poêlée de légumes du marché
Lingot de risotto
Trilogie de Fromages Sec
Farandole de Mignardises
par la Maison Chatagnier
Café
1 Bouteille pour 4 de Vin Rouge
Réserve de l’Elégance - Eau minérale
Toute l’équipe du Cabaret l’Elégance vous accueille pour un diner – spectacle d’exception
Venez découvrir un spectacle hors du temps. 19 Artistes de talent vous feront vivre un moment exceptionnel.
Le plus grand spectacle Cabaret de la région Rhône Alpes Auvergne. Que de souvenirs !

22h30 : Retour à l’Hôtel du Golf pour une dernière nuit avec pleins de paillettes en tête…

Programme du circuit – JOUR 3
8h00 : Régalez-vous avec le Petit déjeuner vitaminé de l’Hôtel du Golf. Café, thé, chocolat, jus d’orange, croissants
et pain frais, yaourts, compotes, Nutella, confitures, miel, fruits frais… il y en a pour tous les goûts !

10h00
Embarquez à bord du Villerest-Un pour une agréable
balade sur la Loire…
Au fil de l’eau vous découvrirez le lac de Villerest et les
gorges de la loire jusqu’au magnifique petit village de SaintJean-Saint-Maurice.
Ouvrez les yeux, profitez du calme et de la nature, mais
n'oubliez pas de tendre l'oreille : de nombreuses anecdotes
sur l'histoire du site, la faune et la flore vous seront contées,
photos anciennes à l'appui !

12h00: L’Hôtel du Golf vous accueille pour un Déjeuner Gastronomique d’Adieu
Dans la Salle de Réception, une magnifique Table au nappage blanc est dressée ...

Mojito à la Menthe fraiche et sa Mise en Bouche
Foie Gras
sur Salade Gourmande de Magret de Canard Fumé
Dos de Loup sur crème de Moules
Cuisse de Canard Confite sur lit de Gésiers
Pomme de terre au Romarin
Mousseline de Choux Fleurs
Trio de Fromages sur Lit de Verdure
Nougat Glacé sur coulis ensoleillé

VINS : Muscadet Blanc, Côte de Provence Rosé,
Côte du Rhône Rouge - à Volonté
=

Promo !

CIRCUIT DETENTE et DECOUVERTE
3 jours / 2 nuits

Des Terres Volcaniques d’Auvergne
à la Découverte du Pays Roannais au fil de La Loire
279€/pers en chambre double incluant :
3 Déjeuners avec boissons
2 Diners dont 1 diner spectacle avec boissons dans un Cabaret
2 Nuitées et 2 Petit Déjeuner à l’Hôtel du Golf à Villerest (42300)
Toutes les visites
o Visite guidée du Puy de Dôme et de Clermont-Ferrand,
o Visite en Train Touristique des Belvédères
o Visite de la Coutellerie Robert David
o Balade en Bateau Promenade surSupplément
le Lac de Villerest
single : +20€/nuit
Tarif HorsTransport – Gratuité Chauffeur

