Groupes 2021

Votre journée nature à la carte
au cœur du Vercors

Votre journée sur le Site de Choranche
Découvrez le site exceptionnel de la Grotte de Choranche, un lieu naturel dans le
département de l’Isère, au cœur du Vercors !

Visite guidée de la Grotte de Choranche
8,50 €/personne

Parcours aménagé et spacieux
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Cette cavité fait partie des plus belles grottes de France : les stalactites fistuleuses,
véritables pailles de calcite, surplombent les lacs et les rivières souterraines, les salles
de plus de 30 mètres de diamètre et 15 mètres de hauteur permettent des
perspectives souterraines remarquables.
Pendant environ une heure, vous suivrez votre guide sur un parcours aménagé, où les
galeries s’illumineront au rythme de vos pas. Vous découvrirez le monde souterrain,
féeriquement mis en lumière par nos guides.
Au fil de la rivière Serpentine, vous rejoindrez la majestueuse Salle de la Cathédrale pour
le spectacle Son et lumière.
Une découverte historique, géologique, magique ! Suivez le guide !

Déjeuner panoramique au Gournier
Accordez-vous une pause gourmande avant ou après votre visite de la Grotte de
Choranche, sur le site face aux falaises de Presles et aux Gorges de la Bourne.

Grotte de Choranche

Déjeuner au Gournier

36,30 €/personne

Menu de la Grotte

Apéritif de bienvenue : Clairette de Die

*

Pain de truite aux amandes
et sa mayonnaise citronnée
ou
Terrine de caillette sur son lit de salade
et verrine de ravioles

*

Ballotine de pintade grise de la Drôme
farcie à la forestière
ou
Turban de truite à la crème de Clairette
Accompagnement : moelleux de pommes de terre,
girolles et légumes fondants

*

Fromage blanc à la crème
ou
Fromage sec sur son pain aux noix

*

Tarte aux noix et sorbet de fruits rouges
ou
Pogne et chutney de pommes caramélisées

*
*

Vin rouge*
*une bouteille de 75cl pour 4 pers.

*l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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Café

Au fil des eaux du Vercors
Pour une expérience encore plus dépaysante, profitez d’une croisière nature au
long de l’Isère et visitez un jardin remarquable...
Grotte de
Choranche

Déjeuner
au Gournier

Jardin des
Fontaines

Bateau
à roue

52,20 €/personne

1h15 de visite du Jardin, à La Sône
30 minutes de visite guidée et 45 minutes en autonomie.
C’est en 1994 qu’a été conçu ce merveilleux jardin,
entouré de ruisseaux et de cascades. Un espace pensé et
dessiné pour mettre en valeur plus de 800 variétés de
fleurs, arbres et arbustes du monde entier. L’eau et la flore
sont mises en scène sous forme de chemins insolites,
d’objets détournés et de jeux d’eaux originaux. Labellisé
Jardin Remarquable en 2018.
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Le Jardin des Fontaines Pétrifiantes
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Croisière commentée, aller simple, durée 1h00.
Départ de la croisière depuis Saint-Nazaire-en-Royans ou
La Sône. Votre autocar vous attend à l’arrivée.
Tout au long de l’Isère, découvrez 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.
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Le Bateau à roue Royans-Vercors

Modalités de réservation
• Notre service de réservation est à votre écoute toute l’année du lundi au vendredi.
• 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.
• Personnes à mobilité réduite : nous consulter au moment de la réservation.

Restauration
• Restauration de fin mars à fin octobre (hors juillet/août).
• Groupe à partir de 20 personnes, 1 gratuité pour un chauffeur d’autocar.
• 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.

Votre contact

76 36 11 92
› Service réservation › 04
choranche@visites-vercors.com

Nous situer
• À 1h de Grenoble et Valence.
• À 1h30 de Lyon.
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Nous consulter

30 € max. par règlement

www.visites-nature-vercors.com

choranche@visites-vercors.com
04 76 36 11 92
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