Une histoire de famille depuis 1956

2021

NOUVEAUTÉS

Notre engagement envers vous
pour réaliser vos voyages
Cher(es) client(e)s,
La période difficile dans laquelle nous nous trouvons, nous montre qu’il est important de pouvoir compter les uns sur les autres.
Plus que jamais, nous voulons être à vos côtés pour vous aider à réaliser vos projets de voyages !
Nos équipes mettent tout en œuvre pour satisfaire vos demandes et réaliser vos voyages
en toute sécurité et dans le respect des mesures sanitaires.
Compte tenu de la situation actuelle, nous avons décidé de ne pas rééditer de brochure pour
2021. Néanmoins, les tarifs et programmes de notre brochure groupes 2020 sont
toujours valables pour 2021. Vous trouverez ci-joint les changements tarifaires opérés
pour 2021 sur certaines de nos offres. Les autres offres sont maintenues aux mêmes tarifs qu’en
2020.
Vous trouverez également ci-joint quelques nouveautés pour vos sorties à la journée.
Nous vous rappelons que toutes nos offres sont adaptables et modulables à votre demande et
nous pouvons également réaliser des prestations sur mesure. Alors, n’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des devis détaillés !

04 73 83 26 63

Contactez Marion au
ou à contact1@cellierchevanet.fr
Horaires de l’agence, du lundi au vendredi : 08h30/12h00 - 14h00/18h00

CELLIER CHEVANET
68 avenue Roger Coulon
63430 PONT-DU-CHATEAU
www.cellierchevanet.fr
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Changements tarifaires pour 2021
SORTIES JOURNÉE
Padirac et Rocamadour (page 5)...............................................................................................à partir de 81 €
Les trésors du Roannais (page 8).............................................................................................. à partir de 71 €
Lapalisse, Pays des vérités ? (page 13)......................................................................................à partir de 76 €
Le programme a évolué, nous consulter

Pitreries équestres au Domaine de Gaillac (page 15)...............................................................à partir de 81 €
Changement de troupe pour le spectacle équestre, nous consulter

Croisière gourmande dans les Gorges de la Loire (page 15).................................................... à partir de 83 €

PARCS D’ATTRACTIONS (1 & 2 jours)
Parc Astérix 2 jours/1 nuit (page 20)..................................................................................... à partir de 278 €

SÉJOURS EN FRANCE
Dordogne-Périgord : entre culture et gastronomie 2 jours/1 nuit (page 22)......................... à partir de 315 €
Découverte du Gard 3 jours/2 nuits (page 24).......................................................................à partir de 375 €
L’Alsace : entre patrimoine et gastronomie 4 jours/3 nuits (page 27)...................................à partir de 525 €

SÉJOURS À L’ÉTRANGER
La Belgique : découvertes des incontournables 4 jours/3 nuits (page 31).............................à partir de 525 €
Le charme des Alpes Tyroliennes et Bavaroises 5 jours/4 nuits (page 34)............................à partir de 539 €
Le Pays Basque Espagnol, une terre des contrastes 6 jours/5 nuits (page 36)..................... à partir de 599 €
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Mémoires et savoir-faire dans
la loire (42)
Valable du mercredi au samedi

Compris :

• Le transport en autocar
de grand tourisme
• Le déjeuner avec apéritif,
¼ de vin et café
• Les visites prévues
au programme
• 1 gratuité à partir 31 pers.
et 2 à partir de 47 pers.

À partir de

67 €

Non compris :

• Les assurances assistance
rapatriement et annulation
• Toute prestation non
mentionnée
• Les dépenses à caractère
personnel

Départ 7h45 de Clermont-Ferrand,
A72, Saint-Étienne. 9h45 Visite
guidée de l’Atelier Conservatoire des Meilleurs Ouvriers de
France. Quand on sait que cet atelier, le seul en France, présente plus
d’une cinquantaine d’œuvres d’art
uniques, on pousse la porte. Ce lieu
d’excellence est rempli de créativité
et d’ingéniosité. Découvrez plus de
400 plaques gravées qui témoignent
de 100 ans de virtuosité et de savoir-faire stéphanois. Déjeuner au
restaurant. 15h15, découverte de

l’Aventure du train. Savez-vous
que la première ligne de chemin
de fer d’Europe a été construite
entre Saint-Étienne et Andrézieux
en 1827 ? Alors, en voiture, embarquez pour revivre le trajet entre ces
2 villes au XIXème siècle. Ouvrez vos
yeux pour un parcours-spectacle numérique et immersif dans le temps
complété par un parcours en petit
train routier jusqu’au terminus de
la ligne d’origine. Vers 17h00 retour
vers votre ville. Arrivée vers 18h45 à
Clermont-Ferrand.

Croisière commentée et Écomusée
des Bruneaux (42)

Exemple de Menu

Kir
Clafoutis à la fourme de Montbrison,
poivrons doux et baies de Timut
Joue de porc cuite en basse température, crème au charbon végétal
Gratin forézien à la crème et légumes
de saison
Fromage blanc ou sec
Écume au chocolat au lait Weiss et
coulis de caramel au beurre salé
Vin café

À partir de

71 €

Valable de mai à octobre, tous les jours

Compris :

• Le transport en autocar
de grand tourisme
• Le déjeuner avec apéritif, ¼ de vin et café
• Les visites prévues
au programme
• 1 gratuité à partir 31 pers.
et 2 à partir de 47 pers.

Non compris :

• Les assurances assistance
rapatriement et annulation
• Toute prestation non
mentionnée
• Les dépenses à caractère
personnel

Départ 7h20 de Clermont-Ferrand,
A72, St Victor sur Loire. 10h00
embarquement pour une croisière
commentée innovante et durable
dans les gorges de la Loire : vous
naviguerez sur « Le Grangent » qui,
avec ses moteurs électriques, offre
un mode de navigation doux, confortable et silencieux ! Déjeuner au
restaurant. L’après-midi, 14h45
visite guidée de l’Écomusée des
Bruneaux à Firminy : découverte
d’une jolie demeure bourgeoise du

XVIIIème siècle avec ses beaux appartements meublés. Visite des anciens
quartiers réservés aux domestiques :
salles d’expositions thématiques
comme la classe 1900, les jeux et
jouets anciens, les poupées Gégé,
l’appartement témoin, la buanderie
avec son joli linge brodé, la salle de
bain version 1900… Et ce n’est pas
terminé, vous serez bluffés par la
galerie de mine reconstituée. 17h00
retour vers votre ville. Arrivée vers
19h15 à Clermont-Ferrand.
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Exemple de Menu

Kir
Salade forézienne (mesclun, fourme
de Montbrison, charcuterie, râpée de
pommes de terre)
Parmentier de canard confit au romarin, mini légumes, jus de viande
Fromage sec ou blanc
Moelleux aux marrons et son sorbet
de poire
Vin café

Sur les pas des gueules noires (42)

À partir de

65 €

Valable mardi, jeudi et vendredi

Compris :

• Transport en autocar
de grand tourisme
• Le déjeuner avec kir,
¼ de vin et café
• Les visites prévues
au programme
• Une gratuité à partir 31
pers. et 2 à partir de 47 pers.

Non compris :

• Les assurances assistance
rapatriement et annulation
• Toute prestation non
mentionnée
• Les dépenses à caractère
personnel

Départ de Clermont-Ferrand à
7h30, en direction de l’A72, La
Tour en Jarez. 09h30 visite
guidée de l’entreprise des
« Chocolats des Princes », cette
chocolaterie réputée, vous dévoile
tous les secrets de fabrication, de
la fève au produit fini. Pendant 2
heures vous assistez à la naissance
d’un chocolat, à son habillage et
à son emballage. Cette visite au
cœur des ateliers est craquante et
sympathiquement odorante. Vous
l’aurez compris, tous les ingré-

dients sont réunis pour vous faire
fondre. Dégustation. Déjeuner
au restaurant. 15h15 visite guidée du Musée de la Mine, site
classé Monument Historique. Le
musée raconte l’aventure de SaintÉtienne autour du charbon et
propose une petite descente souterraine. Crassier, chevalement,
on enfile un casque et on part à
la découverte. 17h00 retour vers
votre ville, arrivée vers 19h00 à
Clermont-Ferrand.

Découverte des savoir-faire
stéphanois (42)

Exemple de Menu

Kir ou jus de fruits
Cake aux légumes provençaux, jus
d’olive
Ballottine de volaille aux herbes jus
corsé, garnitures
Fromage blanc ou sec
Soufflé glacé à l’orange
Vin et café

À partir de

63 €

Valable du lundi au vendredi

Compris :

• Transport en autocar
de grand tourisme
• Le déjeuner avec kir,
¼ de vin et café
• Les visites et entrées
mentionnées au programme
• 1 gratuité à partir 31 pers.
et 2 à partir de 47 pers.

Non compris :

• Les assurances assistance
rapatriement et annulation
• Toute prestation
non mentionnée
• Les dépenses à caractère
personnel

Départ 07h45 de Clermont-Ferrand.
09h45, visite guidée du musée
et torréfaction au Village Cafés
Chapuis. Découverte du musée :
moulins et machines anciennes.
Passage par les ateliers senteurs et
saveurs. Et le grain de café qui couronne la visite, c’est celui qui vient
d’être torréfié sous vos yeux et que
vous dégustez sur place. Déjeuner
au restaurant. 14h45, visite guidée de la Maison du Passementier. L’atelier-musée retrace avec

passion ce métier qui a marqué la
commune du XVIIème au XXème siècle.
Vie quotidienne du passementier,
vieux métiers à tisser, échantillons
textiles anciens… 16h30, visite guidée du Musée des Transports
Urbains. Savez-vous que SaintÉtienne est la seule ville de France à
avoir conservé son tramway depuis
toujours ? C’est ici que s’expose toute
l’innovation des transports en commun. Vous monterez même dans un
bus des années trente. 18h00, retour
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vers votre ville. Arrivée vers 20h00 à
Clermont-Ferrand.

Exemple de Menu

Kir
Brioche farcie d’un saucisson de saumon, sauce aux herbes
Noix de joue de bœuf mitonné longtemps, garnitures
Fromage blanc ou sec
Brownie au chocolat et pralines
Vin et café

Leçon d’histoire et patrimoine
en velay (43)
Compris :

• Le transport en autocar
de grand tourisme
• Le déjeuner avec kir,
¼ de vin et café
• Les visites et guides
prévus au programme
• 1 gratuité à partir 31 pers.
et 2 à partir de 47 pers.

À partir de

Non compris :

• Les assurances assistance
rapatriement et annulation
• Toute prestation non
mentionnée
• Les dépenses à caractère
personnel

Départ 07h15 de Clermont-Ferrand,
en direction de l’A75, Brioude, Arsac en Velay. 10h00, visite guidée
du Château de Bouzols, forteresse féodale située sur un site
exceptionnel dominant la Loire. Le
château de Bouzols fait partie des
ensembles castraux les plus anciens
et les plus prestigieux du Velay. Cet
ensemble architectural médiéval,
acquis en 1808 par la famille Beaud
de Brive, a été restauré et sauvé de
la ruine par ses propriétaires dans
le dernier quart du XIXème siècle et

les premières décennies du XXème
siècle. Déjeuner au restaurant.
15h30, visite guidée et animée
du Musée de l’école au Monastier-sur-Gazeille. Un regard sur
l’école de nos aïeux. Replongez en
classe élémentaire, une dictée à la
plume à l’encre violette, des devoirs
de calcul ou une leçon de chose sur
une ardoise… Vers 17h30 retour
vers votre ville. Arrivée vers 20h00
à Clermont-Ferrand.

De si jolis villages (43)
Compris :

• Le transport en autocar
de grand tourisme
• Le déjeuner ¼ de vin et café
• Les visites prévues
au programme
• 1 gratuité à partir 31 pers.
et 2 à partir de 47 pers.

69 €

Exemple de Menu (2020)

Kir
Terrine de poisson maison
Joue de bœuf vigneronne
Légumes du moment
Fromage sec ou faisselle
Dessert maison
Vin Café

À partir de

62 €

Non compris :

• Les assurances assistance
rapatriement et annulation
• Toute prestation non
mentionnée
• Les dépenses à caractère
personnel

Départ à 8h30 de Clermont-Ferrand,
direction l’A75, Blesle. 10h00, Visite guidée du village de Blesle,
classé parmi les « Plus beaux villages
de France » et de son centre historique : l’église romane Saint-Pierre
entièrement restaurée, la tour des
seigneurs de Mercœur, les rues
étroites et tortueuses avec des maisons à pans de bois datant du XIVème
et XVème siècle et à tourelles datant
du XVIème siècle. Déjeuner au
restaurant. L’après-midi, visite

guidée de l’abbaye de Lavaudieu, fondée au XIème siècle. Seule
abbaye d’Auvergne à avoir conversé
son cloître roman, elle possède des
peintures murales remarquables
dont une fresque du XIIème siècle
située dans l’ancien réfectoire des
moniales. Une copie de la tête du
Christ roman conservé au Louvre
est également visible dans l’église
Saint-André. Vers 17h00 retour
vers votre ville. Arrivée vers 18h30
à Clermont-Ferrand.
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Exemple de Menu (2020)

Pétillant aux Fruits des Bois et Cake
moelleux aux olives et jambon
Parfait de Foie de Volaille Maison
Compotée de Lapin à la Graine de
Moutarde
Pommes Grenailles et Autres Légumes
Plateau de Fromages
Clafoutis aux Fruits du Moment
Vin Café

Patrimoine et canal tranquille
en Roannais (42)
Compris :

• Transport en autocar
de grand tourisme
• Le déjeuner, kir,
¼ de vin et café
• Les visites et guides
prévus au programme
• Une gratuité à partir 31
pers. et 2 à partir de 47 pers.

• Les assurances assistance
rapatriement et annulation
• Toute prestation non
mentionnée
• Les dépenses à caractère
personnel

huiles végétales Bio, liquides et solides. Lors de votre visite, découvrez
le processus de fabrication de ces
savons. Puis balade commentée
sur le Canal de Roanne à Digoin. Découvrez le Canal le temps
d’une croisière promenade à bord
de la péniche l’infatigable. Vous embarquerez pour un moment de détente et de convivialité. Vers 17h30
retour vers votre ville. Arrivée vers
19h30 à Clermont-Ferrand.

La Côte Roannaise : caractère
et savoir-faire (42)
• Transport en autocar
de grand tourisme
• Le déjeuner, kir,
¼ de vin et café
• Les visites et guides
prévus au programme
• 1 gratuité à partir 31 pers.
et 2 à partir de 47 pers.

69 €

Non compris :

Départ à 7h45 de Clermont-Ferrand,
direction l’A89, St Nizier sous
Charlieu. 10h00, visite guidée
du Couvent des Cordeliers. Découvrez ce couvent édifié vers 1280,
détruit puis reconstruit fin XIVème
siècle, aujourd’hui classé Monument historique. Déjeuner au
restaurant. L’après-midi, visite
guidée de la Savonnerie Bleu
Pastel. Originaire de Marseille, la
Savonnerie Bleu Pastel, maintenant
implantée à Pouilly sous Charlieu,
fabrique des savons naturels aux

Compris :

À partir de

Exemple de Menu

Kir ou jus de fruits
Grande salade, jambon de pays, petit
légumes et croûtons
Grenouillettes de volailles (spécialité
maison) et garniture
Fromage blanc de la ferme Monnet
Assiette de gourmandises de la Mamie
du Papy
Vin Café

À partir de

59 €

Non compris :

• Les assurances assistance
rapatriement et annulation
• Toute prestation
non mentionnée
• Les dépenses à caractère
personnel

Départ à 8h45 de Clermont-Ferrand,
direction l’A89, Chérier. 10h30, visite guidée et dégustation aux
Confitures du Vieux Chérier.
Découvrez la passion qui anime cette
entreprise familiale, régionale et
artisanale depuis 1993. Qualité des
matières premières, cuisson courte
et précise et secrets de fabrication
permettent d’élaborer une large
gamme de préparations. Dégustation. Déjeuner en Auberge.
L’après-midi, visite guidée de St

Haon le Châtel. Promontoire dominant la plaine roannaise, St Haon
le Châtel reste un musée vivant du
Moyen-Âge protégé par ses remparts et dix-sept tours de défenses.
Puis visite guidée de la Saboterie Drigeard. Les secrets de la fabrication artisanale des sabots d’hier
et d’aujourd’hui vous seront dévoilés. Assistez à une démonstration de
fabrication d’un sabot de A à Z. Vers
18h00 retour vers votre ville. Arrivée
vers 19h45 à Clermont-Ferrand.
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Exemple de Menu

Kir rosé griottes
Salade de gésiers confits
Noix de veau campagnard
Légumes de saison
Fromage blanc faisselle ou assiette de
fromages secs
Assiette gourmande
Vin Café

