VIVEZ
L’EXPERIENCE
HAUTE-LOIRE
Le Département de la
Haute-Loire vous invite
à découvrir les richesses
de notre territoire en
parcourant deux sites
emblématiques,
la forêt de la Pinatelle
du Zouave, le bourg
de la Chaise-Dieu et le
chantier de réhabilitation
de l’Abbaye lors d’une
visite en famille ou
entre amis.

Visites guidées
avec transport
organisé
au départ
d’Yssingeaux

SAMEDI 23 &
DIMANCHE 24
SEPTEMBRE 2017

PROLONGEZ
VOS VACANCES
ENTRE NATURE
& CULTURE

VISITES GUIDÉES
AVEC TRANSPORT
ORGANISÉ AU DÉPART
D’YSSINGEAUX
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
AUPRÈS DE LA MAISON
DÉPARTEMENTALE DU TOURISME

tél. 04 71 07 41 65

+ D’INFOS : WWW.AUVERGNEVACANCES.COM

PROGRAMME
SAMEDI 23 : JOURNÉE TOUS PUBLICS
8h00 : Départ de l’aire de co-voiturage de la Guide
à Yssingeaux
10h00 : visite guidée de l’abbaye de la Chaise-Dieu
et du bourg*.
12h00 : Déjeuner à l’Hôtel restaurant Le Vénéré
14h00 : Départ pour Espaly-Saint-Marcel
15h00 : Visite guidée de la Pinatelle du Zouave
17h30 : Retour à Yssingeaux
Prix par personne : 26 €
Ce prix comprend :
les visites programmées, le déjeuner
avec 1/4 de vin et café, le transport en
autocar

DIMANCHE 24 : JOURNÉE FAMILLES
8h00 : Départ de l’aire de co-voiturage de la
Guide à Yssingeaux
9h30 : Visite guidée de la Pinatelle du Zouave
11h00 : Départ pour la Chaise-Dieu
12h00 : Déjeuner-buffet à l’Hôtel restaurant
Le Vénéré
14h00 : V
 isite guidée du bourg façon
chasse au trésor.
15h00 : V
 isite guidée de l’abbaye de
la Chaise-Dieu
17h15 : Retour à Yssingeaux
Prix par personne :
Adultes 26 € / enfants (-8 ans) 20 €
Ce prix comprend :
les visites programmées, le déjeuner
avec 1/4 de vin et café (ou soda pour les
enfants), le transport en autocar.

*Chaussures
fermées obligatoires
pour la visite
du chantier de
réhabilitation de
l’Abbaye de la
Chaise-Dieu

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS AUPRÈS DE LA MAISON
DÉPARTEMENTALE DU TOURISME

au 04 71 07 41 65 ou sur www.auvergnevacances.com

