58.00 €*
PAR PERS

JOURNEE DECOUVERTE
DE L’ARDECHE
SAMEDI 19/09/2020

4h00 Départ du garage Rajat à THIERS en direction de SAINT-REMEZE pour une arrivée pour 9h45. Arrêt libre de 45
minutes en cours de route.
De 10h00 à 12h00 : visite guidée du musée de la lavande
Le musée est installé dans l'ancienne bergerie de l'arrière-grand-père des actuels
propriétaires. Tout autour pâturaient ses chèvres et ses moutons. En 1940, il cultivait des
champs de lavande fine. Les bœufs l'aidaient dans la culture, il récoltait à l'aide d'une faucille
avant de vendre sa récolte à un distillateur. Les plantes rejoignaient alors la distillerie de
Saint
Marcel
d'Ardèche
pour
donner
de
l'huile
essentielle...
Le musée abrite une importante collection d'alambics en cuivre rouge déclinée du 16e siècle
à nos jours. Vous découvrez tout de la lavande, de sa culture, de ses bienfaits. Le
site est très beau, entre les champs de lavande, les pierres qui affleurent, le maquis
qui offre ses odeurs...
De 12h00 à 13h00 : déjeuner libre
Puis descente à bord de votre autocar des gorges de l’Ardèche
Vous découvrirez à l’infini le spectacle grandiose d’une nature intacte
qui a conservé son caractère sauvage durant ce parcours en autocar (3
arrêts en cours de route).
Retour par Montélimar où nous vous proposons une visite dégustation des Nougats de Chabert
et Guillot.
Retour au garage Rajat à THIERS vers 23h00 avec un arrêt libre de 45 minutes en cours de route.
CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme, toilettes, climatisation, vidéo…
La visite guidée du Musée de la lavande
La visite dégustation à la Nougaterie Chabert & Guillot
CE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance assistance rapatriement
Les dépenses personnelles
Les repas

REGLEMENT A L’INSCRIPTION – Date limite le 15/09/2020

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 DECOUVERTE DE L’ARDECHE » – 19/09/2020
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 58.00

€ TTC = ________ €

SARL TOURISME RAJAT au capital social de 330 100 €
Siège Social : 70 avenue Léo Lagrange - 63300 THIERS - Tél : 04 73 51 08 13 - Fax : 04 73 51 04 92
Email : tourisme.rajat@wanadoo.fr – Site Internet : www.rajat.net IM 063160004
RCS CLERMONT-FERRAND - Siret 820 220 754 00015 – N° TVA intracommunautaire FR 30 820 220 754 - Code APE : 4939B – IM 063100041

* si plusieurs participants, indiquer tous les noms et prénoms

