CERCLE DES RETRAITES
Tél : 0149750637 ( Répondeur)
Permanence le Lundi Matin
De 10H00 à 12H00
Réf : SC 12 / 19 / D 1117

LES INCONTOURNABLES DE l’ALLIER
VICHY – ST POURCAIN – MOULINS

Du Lundi 09 au Mercredi 11 Septembre 2019
Déroulement du Séjour

Lundi 09 Sept -

Arrivée à CHARROUX à 12H00. Visite de la moutarderie.
12H30 – Déjeuner à Charroux.
14H30 – visite guidée de la cité fortifiée classée « plus beau village de France » puis visite libre chez les artisans locaux.
17H00 – départ pour CESSET, visite guidée et dégustation de vin de St POURCAIN. Dîner et Nuit à VICHY.
Mardi 10 Sept 09H10 – petit déjeuner. 10H30 – visite de VICHY sur la thématique du Second Empire, visite de la pastillerie et dégustation.
Déjeuner au Restaurant de l’Hôtel
14H30 – visite panoramique des gorges de la Sioule, d’Ebreuil, découverte de la vallée de la Sioule en passant par Chauvigny
et le pont roman de Menât (traversée à pied), depuis le château-Rocher formidable point de vue qui domine une grande
partie de la vallée. 17H00 – visite de l’atelier de fleurs séchées à BAYET, visite commentée d’une voute de fleurs séchées,
fort de plus de 30 ans d’expérience, le producteur propose la visite de l’atelier puis exposition vente : bouquets,
compositions (plus de 40 variétés) pour réaliser vos décorations personnelles. 19H00 – Retour à l’Hôtel, Dîner et Nuit
Mercredi 11 Sept – petit déjeuner puis départ pour MOULINS, ville d’art et d’histoire sur les traces de Coco Chanel, visite guidée de la
Maison MANTIN, issu d’une famille fortunée, Louis Mantin lègue en 1905 son exceptionnelle maison et la collection qu’elle
contient de façon à montrer aux visiteurs dans cent ans un spécimen d’habitation d’un bourgeois du 19ème siècle, puis visite
du musée Anne de Beaujeu en alternance, possibilité de se rendre à la boutique « des Palais d’Or » puis visite guidée de
MOULINS par un guide conférencier. Déjeuner dans un Restaurant classé monument historique qui vit les débuts de
chanteuse de Coco Chanel.
15H00 – Retour vers Paris.
.

NOMBRE DE PLACES : 50
TARIF PAR PERSONNE : 295 €
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 09 Août 2019
Règlement : Deux chèques de : 150,00 et 145,00
Encaissement : Aout/Sept
Chambre Individuelle : 56 €
ORGANISATION : Claude DELPIERRE (Tél. 01 75 66 52 08 Port. 06 88 74 59 94)
Monique HERAUD (Tél. 01 42 53 92 88 Port. 06 35 93 27 28)
SECRETARIAT : Jacqueline HOURSEAU, Monique HEARAUD (Répondeur, Tél. 0149750637)
DEPART DES CARS : CDG : Parc PR (le long de la Rue de Métronomes – Demande de Carte de Parking)
Départ : 06H00
ORLY : Zone Sud, Parc Central, bât. 640
Départ : 07H00

