28.50 €*
PAR PERS

JOURNEE AU PUY EN VELAY
SAMEDI 01/08/2020

9h30 Départ du garage Rajat à THIERS en direction du PUY EN VELAY
pour une arrivée pour 12h00. Déjeuner libre.
Rendez-vous à 14h30 pour une découverte de la lentille du Puy
Après un petit film commenté, découvrez tout le savoir faire de l’entreprise SABAROT.
Dégustation de produits à base de lentilles et possibilité d’achat à la boutique.
A 15h30, visite et dégustation de liqueurs à l’Espace de la Verveine du Velay Pagès (à boire avec modération).
Puis temps libre pour la découverte personnelle de la ville et diner libre.
A la tombée de la nuit, profitez du Spectacle Puy de Lumières.
Depuis 2017, le spectacle Puy de lumières offre au territoire de l’agglomération du Puy-en-Velay une
nouvelle dimension.
L’écrin naturel d’un spectacle unique au monde
Façonnée par le volcanisme, la ville du Puy-en-Velay bénéficie d’un patrimoine
architectural inégalé. Point de départ du pèlerinage vers Saint-Jacques-deCompostelle, Le Puy-en- Velay offre ses plus beaux monuments de jours, et les
magnifie à la nuit tombée par une scénographie lumières qui révèle ses sites
emblématiques sous un nouveau visage !
De quoi séduire les pèlerins à la veille de leur
grand départ. Le Puy-en-Velay sublime sa
cathédrale inscrite au patrimoine mondial par
l’Unesco au titre des chemins de Saint-Jacques. Le Puy-en-Velay réveille aussi son
volcan… Le rocher Saint-Michel, haut de 82 mètres, est un neck volcanique endormi
le jour, mais qui fait jaillir le feu et la lave dès la nuit tombée…
Départ du PUY EN VELAY à 23h30 pour un retour au garage Rajat à THIERS vers 02h00 le lendemain.
CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme, toilettes, climatisation, vidéo…
La visite de l’espace Sabarot
La visite de la distillerie pagès
L’accès au spectacle Puy de Lumières
CE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance assistance rapatriement
Les dépenses personnelles
Les repas

REGLEMENT A L’INSCRIPTION – Date limite le 29/07/2020

Tourisme Rajat se réserve le droit d’annuler ce programme si un nombre suffisant de participants n’est pas atteint
*Le tarif indiqué est établi au départ de THIERS (63)

__________________________________________________________________________________
BULLETIN D’INSCRIPTION « JOURNEE AU PUY EN VELAY » – 01/08/2020
AU DEPART DE THIERS
(Dans la limite des places disponibles)
A retourner dûment complété et accompagné du règlement par chèque à l’ordre de Tourisme Rajat ou en
espèces
Nom et Prénom* : ___________________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________
N° de tel port : ______________________________________________________________________________
E-mail : _______________________________________________________
Nombre de personnes : ________ X

28.50 € TTC = ________ €

* si plusieurs participants, indiquer tous les noms et prénoms
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