
RICHESSES DU TERROIR  BOURBONNAIS

Du 24 au 25 Juin 2023

2 jours / 1 nuit

JOUR 1 :  NOTRE REGION/LAPALISSE ET VICHY, REINE DES VILLES D’EAUX
Départ de votre ville le matin. Arrivée dans la matinée.
Visite guidée du Château de la Palice. Ce château, propriété de la famille de Chabannes
depuis 1430, présente une architecture des XIIIe, XVe et XVIe siècles.
Il est le plus majestueux de tous les châteaux du Bourbonnais. Levez les yeux et admirez les
plafonds à caissons Renaissance italienne rehaussés d’or et uniques en Europe.

12h Arrivée à Vichy, installation en hôtel 3* puis déjeuner au restaurant de l’hôtel.
Rendez-vous avec votre guide conférencier accompagnateur dans le hall de l’hôtel ; il vous
accompagnera durant ces 2 jours.
Confiserie Moinet : La confiserie Moinet, entreprise familiale et artisanale créée en 1852 est
la plus ancienne confiserie de Vichy. Vous retrouverez toutes ses spécialités : pastilles du
Bassin de Vichy, pâtes de fruits pure pulpe de fruits, sucres d’orge de Vichy, bonbons glacés
du Pays bourbonnais Explication sur l’entreprise et la fabrication, puis passage dans la
boutique par groupes de 10 personnes pour le visionnage du film sur la fabrication des
Pastilles et la dégustation et les achats.
Les gens qui seront déjà passés en boutique pourront se balader librement dans les parcs ou
au centre-ville de Vichy près de la confiserie.

Vichy, reine des villes d’eaux : Visite guidée globale de la ville en autocar et/ou pédestre
20h diner et son spectacle : soirée Impériale : soirée dansante dans la belle salle de
restaurant animé par l’association A la Cour Impériale, vivez un moment durant le Second
Empire entre danse et confidences.-
Nuit à l’hôtel
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JOUR 2 : LES GORGES DE LA SIOULE, CHARROUX, "PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE" ET
BALADE DANS LE VIGNOBLE
Petit déjeuner, puis départ pour Cesset ou Saint Pourçain (selon la cave disponible et
réservée) pour la visite dégustation de 16h30
Vous retrouverez votre guide pour partir pour une visite guidée en bus des gorges de la
Sioule avec des arrêts sur les plus beaux points de vue. Magnifique aperçu de la vallée de la
Sioule, de Chouvigny jusqu’au pont roman de Menat !

Déjeuner à Charroux dans un restaurant de gastronomie de terroir recommandé par le Guide
Michelin. Visite guidée de Charroux, « Plus Beaux Villages de France ».
Cité fortifiée, Charroux fut un important carrefour d’échanges au Moyen Âge. Découverte de
l’église au clocher tronqué, des remparts et des maisons à pans de bois qui abritent
aujourd’hui de nombreux artisans.

Temps libre afin de découvrir les boutiques d’artisans : savons, bougies parfumées, safran...
Possibilité de passer à l’Huilerie – moutarderie : la moutarderie de Charroux, véritable
institution, maintient une production artisanale et fabrique une moutarde authentique
confectionnée avec du vin de Saint-Pourçain.

Visite guidée dégustation dans une cave du vignoble de Saint-Pourçain
Dégustez les trois couleurs du Saint-Pourçain, ce vin primé AOC, autrefois servi à la table des
rois de France !

Retour vers notre région en fin de journée.
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TARIF 2023 PAR PERSONNE : 299 €*

* à partir de

LE PRIX COMPREND :

Le transport en autocar Grand Tourisme
L'hébergement en hôtel 3*, base 2 personnes par chambre
La pension-complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2, boissons comprises (un
1⁄4 de vin et le café sont compris, un apéritif est compris à chaque repas.)
Les visites guidées mentionnées au programme

LE PRIX NE COMPREND PAS :

L'assurance annulation + option protection sanitaire : + 10 €
Le supplément chambre individuelle : +42 €
Tout ce qui n'est pas mentionné au programme
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