Croisière sur la Loire
& musette
Départ 07h45 de TAIN L’HERMITAGE direction Saint-Victor-sur-Loire
9h50 Arrivée sur le parking au port de plaisance de Saint-Victor-sur-Loire
10h00 Rendez-Vous impératif pour embarquement.
10h15: Départ pour une croisière commentée innovante et durable dans les gorges de la Loire !
Le bateau ne pourra vous attendre en cas de retard.
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-Victor-sur-Loire, Chambles, le Château d’Essalois, le barrage et l’île de Grangent, les
Camaldules et l’extraordinaire diversité biologique de la faune et de la flore.
11h45 : Départ du port de plaisance pour le restaurant.
12h30 : Déjeuner au restaurant « le Moulin» à Caloire

Punch Maison ou Kir ou Cocktail de fruits Mise en bouche

ألأل أل
Aubergine à la Parmiggiana (Spécialité sicilienne chaude, aubergines, sauce tomate, parmesan) Ou
Salade du moulin (Salade verte, ,lardon toast de fourme)

ألأل أل
Saucisson chaud sauce vin rouge, pommes grenailles et sarasson Ou
Saute de volaille façon chasseur, riz et tomate provençale
Ou le poisson du marché et sa crème de citron riz haricots verts

ألأل أل
Fromage blanc ou Sec

ألأل أل
Salade de fruits frais du moment Ou Tiramisu Maison Ou Mousse au chocolat maison

…./….

14h45 : Après-midi dansant au restaurant.
Eric vous fera chanter et danser au son du musette à travers un large répertoire de la chanson
française.
Cette animation musicale par un accordéoniste vous proposera des mélodies des années trente à nos
jours
Inclus dans votre prestation : "Collation avant de partir" : un verre de Crémant accompagné d'une
part de Framboisier pour la fin de journée des participants
17h : Départ pour retour sur TAIN L’HERMITAGE arrivée vers19h00 19h15
Ce prix comprend :
Le voyage en car GT au départ de TAIN L’HERMITAGE
la croisière découverte dans les gorges de la Loire, l
le déjeuner au restaurant « L’Afetr fly »boissons comprises », l'après-midi dansant
la collation avant départ.
Ce prix ne comprend pas,
Tout extra consommé en dehors du menu proposé
Les dépenses personnelles
Prix par personne
De 20 à 30 personnes 104.00€
De 31 à 40 personnes 83.00€
De 41 à 50 personnes 73.00€
De 51 à 60 personnes 67.00€
1 gratuité pour le Groupe
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
N° Habilitation : HA 026 -095 – 0003
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