
Votre journée nature à la carte 
aux portes du Vercors

Groupes 2021



3 sites
pour une journée à la carte !
Visite de la Grotte de Thaïs , 50 ans d' aventure ! 

1 heure de visite guidée
Accompagnés d’un guide, vous explorez un labyrinthe au relief marqué de découpes et concré-
tions rouges et noires. Dans ce paysage souterrain, vous plongez dans un voyage à travers le 
temps et découvrez qui étaient les hommes préhistoriques établis ici à la fin du dernier âge 
glaciaire. Depuis le franchissement du premier siphon en 1957, c’est plus de 50 ans d’aventures 
qui vous attendent.
La Grotte de Thaïs est ouverte du 10 avril au 30 septembre.

Visite du Jardin des Fontaines Pétrifiantes  

1 heure 15 de visite (30 min de visite guidée et 45 min de visite en autonomie) 
C’est autour du phénomène de formation du tuf, qu’en 1994, a été conçu un merveilleux jardin 
botanique, entouré par les ruisseaux et les cascades. Un espace pensé et dessiné pour mettre 
en valeur fleurs, arbres et arbustes du monde entier. Dans ce jardin l’eau et la flore sont mises en 
scène par nos jardiniers sous forme de chemins insolites, d’objets détournés et de jeux d’eaux 
originaux. Les jardiniers vous guident dans la découverte de cet univers végétal inattendu et 
répondent volontiers à vos questions. 
Labellisé Jardin Remarquable en 2018.
Le Jardin des Fontaines Pétrifiantes est ouvert du 1er mai au 30 septembre.

Croisière à bord du Bateau à roue
1 heure de traversée commentée en aller-simple
Tout au long de l’Isère, une croisière ressourçante qui vous permet de découvrir la faune, la flore 
et les monuments patrimoniaux qui la bordent. Un moment de convivialité et de sérénité ponctué 
par les commentaires de l’équipage qui vous fait partager ses histoires et anecdotes. Vous em-
barquez à La Sône au pied du Jardin des Fontaines Pétrifiantes ou à Saint-Nazaire-en-Royans, à 
côté de la Grotte de Thaïs. Trajet aller-simple, votre car vous attend alors à votre arrivée.
Le Bateau à roue vous accueille du 10 avril au 30 septembre.
Du 10 au 30 avril puis du 3 juillet au 31 août  : aller-retour 1h30 uniquement au départ de Saint-
Nazaire-en-Royans.
Du 1er mai au 2 juillet puis du 1er au 30 septembre : aller simple de 1h00, au départ de Saint-
Nazaire-en-Royans ou de La Sône.

7,20 € 
par personne

7,80 € 
par personne

9,10 € 
par personne

Nos restaurations
Le Déjeuner Côté Jardin à La Sône vous est proposé les midis, hors dimanches et jours fériés,  
du 3 mai au 9 juillet et du 1er au 30 septembre. 
  
 
La Croisière-Déjeuner vous est proposée les midis, hors dimanches et jours fériés,  
du 12 avril au 2 juillet et du 1er au 30 septembre.
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Menu du Jardin
Apéritif

-
Salade au Bleu du Vercors

ou
Tarte du jardin sur son lit de salade

-
Sauté de volaille sauce aux cèpes

ou
Pavé de truite

 
Accompagné de son gratin Dauphinois

-
Fromage sec

-
Tarte aux fruits

-
Vin* 

* 1 verre par personne, rouge ou rosé. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 

à consommer avec modération

Déjeuner Côté Jardin 
+ Visite du Jardin 
• Repas
• 1h15 de visite du Jardin (30 min de visite guidée et 45 min en autonomie), à La Sône.

Déjeuner Côté Jardin 
+ visite du Jardin des Fontaines Pétrifiantes 
+ Croisière sur le Bateau à roue 
• Repas
• 1h15 de visite du Jardin (30 min de visite guidée et 45 min en autonomie), à La Sône
• 1h00 de croisière commentée en aller simple. Votre autocar vous attend à l’arrivée. 

(Départ de la croisière depuis Saint-Nazaire-en-Royans ou de La Sône).

Déjeuner Côté Jardin 
+ visite du Jardin des Fontaines Pétrifiantes 
+ Croisière sur le Bateau à roue 
+ Visite de la Grotte de Thaïs 
• Repas
• 1h15 de visite du Jardin (30 min de visite guidée et 45 min en autonomie), à La Sône
• 1h00 de croisière commentée en aller simple. Votre autocar vous attend à l’arrivée. 

(Départ de la croisière depuis Saint-Nazaire-en-Royans ou de La Sône).
• 1h00 de visite guidée de la Grotte de Thaïs, à Saint-Nazaire-en-Royans.

30,80 € 
par personne

38,90 € 
par personne

42,50 € 
par personne

Déjeuner Côté Jardin
Plus besoin de vous déplacer pour déjeuner, notre espace restauration vous invite à ponctuer votre jour-
née par la découverte des produits du terroir dans un cadre convivial et chaleureux. 
Nous vous accueillons à l’entrée du Jardin des Fontaines Pétrifiantes pour passer un moment nature, 
autour d’un repas riche en saveurs (terrasse abritée et chauffée si nécessaire).
Le déjeuner est intégré à votre programme pour la journée, avec la visite du Jardin des Fontaines Pétri-
fiantes, la croisière en Bateau à roue et la visite de la Grotte de Thaïs.
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Croisière-déjeuner privative 
à bord du Bateau à Roue

Croisière-déjeuner 

• 2h00 de croisière-déjeuner au départ de Saint-Nazaire-en-Royans.

Croisière-déjeuner 
+ visite de la Grotte de Thaïs
• 2h00 de croisière-déjeuner au départ de Saint-Nazaire-en-Royans.
• 1h00 de visite guidée de la Grotte de Thaïs, à Saint-Nazaire-en-Royans. 

Croisière-déjeuner 
+ visite du Jardin des Fontaines Pétrifiantes
• 2h00 de croisière-déjeuner au départ de Saint-Nazaire-en-Royans.
• 1h15 de visite du Jardin (30 min de visite guidée et 45 min en autonomie), à La Sône.

Croisière-déjeuner 
+ visite du Jardin des Fontaines Pétrifiantes 
+ visite de la Grotte de Thaïs
• 2h00 de croisière-déjeuner au départ de Saint-Nazaire-en-Royans.
• 1h15 de visite du Jardin (30 min de visite guidée et 45 min en autonomie), à La Sône.
• 1h00 de visite guidée de la Grotte de Thaïs, à Saint-Nazaire-en-Royans.

51,50 € 
par personne

48,00 € 
par personne

47,50 € 
par personne

43,50 € 
par personne

Menu Royans-Vercors 
Kir du Capitaine

-Pâté croûte de canard à la forestière
ou

Salade de ravioles pochées et sa truite fumée
-

Cœur de merlu à la crème de clairette
Gratin de raviole

ou
Jambon braisé à l’os sauce moutarde

Ratatouille et fflan de courgette
-

Fromage blanc à la crème
ou

Fromage sec et son pain aux noix
-

Tarte aux noix
ou

Pogne et son chutney de pommes caramélisées
-Café

Vin rouge* 
* 1 bouteille de 75cl. pour 4 personnes. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération ©
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Bateau privatisé pour vos sorties groupes, fêtes et séminaires… 

De 12h00 à 14h00, aller-retour depuis Saint-Nazaire-en-Royans.  
Choisissez votre menu afin de savourer les spécialités locales le temps d’une croisière, à consommer 
sans modération dans le cadre original du bateau.
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Modalités de réservation
Notre service de réservation est à votre écoute toute l’année du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00. Toutes nos prestations font l’objet d’une réservation avec des horaires donnés et sont à 
respecter le jour de votre venue.
Les tarifs indiqués sont par personne, TTC sur la base d’un règlement unique pour l’ensemble du groupe.

Nos visites
• Groupe à partir de 20 personnes, 1 gratuité pour 1 chauffeur de bus.
• Toute autre visite ou activité en dehors de nos sites est à réserver directement avec le prestataire 

concerné.
• Personnes à mobilité réduite : nous consulter impérativement lors de la réservation.  

Non accessible aux personnes en fauteuil roulant.

Nos restaurations
• Croisière-déjeuner : entre 30 personnes minimum et 55 personnes maximum.
• Déjeuner Côté Jardin : entre 20 personnes minimum et 45 personnes maximum.
• 1 gratuité pour un chauffeur de bus.
• Un chèque d’arrhes de 30 % du montant total de la prestation vous sera demandé lors de la confirmation.
• Celui-ci ne sera pas encaissé et sera déduit du montant dû le jour de votre venue.
• Choix du menu identique pour l’ensemble du groupe.

Nos forfaits à la journée sans restauration 

Visite de la Grotte de Thaïs
+ visite du Jardin des Fontaines Pétrifiantes
• Du 1er mai au 30 septembre.
• 1h00 de visite guidée de la Grotte de Thaïs, à Saint-Nazaire-en-Royans
• 1h15 de visite du Jardin (30 min de visite guidée et 45 min en autonomie), à La Sône

Croisière sur le Bateau à Roue
+ visite de la Grotte de Thaïs
• Du 10 avril au 30 septembre.
• Selon la saison, 1h de croisière en aller-simple (votre autocar vous attend à l’arrivée)  

ou 1h30 de croisière en aller-retour à Saint-Nazaire-en-Royans.
• 1h00 de visite guidée de la Grotte de Thaïs, à Saint-Nazaire-en-Royans

Croisière sur le Bateau à Roue
+ visite du Jardin des Fontaines Pétrifiantes
• Du 1er mai au 30 septembre.
• Selon la saison, 1h de croisière en aller-simple (votre autocar vous attend à l’arrivée)  

ou 1h30 de croisière en aller-retour à Saint-Nazaire-en-Royans.
• 1h15 de visite du Jardin (30 min de visite guidée et 45 min en autonomie), à La Sône.

Croisière sur le Bateau à Roue
+ visite du Jardin des Fontaines Pétrifiantes
+ visite de la Grotte de Thaïs
• Du 1er mai au 30 septembre.
• Selon la saison, 1h de croisière en aller-simple (votre autocar vous attend à l’arrivée)  

ou 1h30 de croisière en aller-retour à Saint-Nazaire-en-Royans.
• 1h15 de visite du Jardin (30 min de visite guidée et 45 min en autonomie), à La Sône.
• 1h00 de visite guidée de la Grotte de Thaïs, à Saint-Nazaire-en-Royans.

13,90 € 
par personne

15,60 € 
par personne

15,90 € 
par personne

19,50 € 
par personne

Votre contact     ›     Service Réservation    › 04 76 64 49 02
snat@visites-vercors.com
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Le Bateau à roue

LA SÔNE

La Grotte
de Thaïs

Le Bateau à roue
ST-NAZAIRE-
EN-ROYANS

Le Jardin des
Fontaines Pétrifiantes

La Grotte de
Choranche

2-3, Place des Fontaines de Thaïs
26190 St-Nazaire-en-Royans

45.060850, 5.245928

2-3, Place des Fontaines de Thaïs
26190 St-Nazaire-en-Royans

45.060252, 5.246278

184, Impasse des Tufières
38840 La Sône

45.113409, 5.282748

Grenoble

Lille

PARIS

LYON Genève

MARSEILLE

Toulouse

Montpellier

Bordeaux
Valence

> À 1h30 de Lyon
> À 50 min de Grenoble
> À 40 min de Valence

nous trouver
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Chèques 
Espèces

www.visites-nature-vercors.com

Nous consulter 30 € max. par règlement

04 76 64 49 02
snat@visites-vercors.com
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PMR : nous consulter


