La Culturothèque propose un Séjour Culturel

DESTINATION GRENOBLE 3j/2 nuits
Du 08 au 10 MAI 2019
1er Jour. Mercredi 08 mai 2019 - Départ de Beaucaire dans la matinée pour Hauterives pour la visite du Palais Idéal du
Facteur Cheval. Unique au monde, le Palais Idéal a inspiré les artistes durant plus d’un siècle. Indépendant de tout courant
artistique, construit sans aucune règle d’architecture, le Palais idéal a fait l’admiration des surréalistes, a été reconnu comme une
oeuvre d’art brut. Repas libre – Visite du village de Saint-Antoine-l'Abbaye, classé parmi les plus beaux villages de

France. Il ravit les amateurs de patrimoine bâti, avec ses maisons anciennes à colombages, sa halle médiévale et son abbaye fondée
en 1297 par l'ordre de Saint-Antoine pour accueillir les reliques de saint Antoine l'Égyptien. De son riche passé religieux, Sainte
e
Antoine-l'Abbaye a conservé un édifice pour le moins remarquable : l'église abbatiale Saint-Antoine, construite du XIII au XV siècle.

Arrivée à Grenoble – nuitée.
2ème Jour. Jeudi 09 mai 2019 – Visite du Musée de Grenoble : un ensemble unique, tant par ses collections d’art ancien que
moderne et contemporain : de grands chefs-d’œuvre de la peinture classique flamande, néerlandaise, italienne, espagnole ; l’une des
plus riches collections en Europe du 20e siècle. S’ajoute à ces œuvres un fonds d’antiquités égyptiennes étudié et documenté par
Champollion…. Repas libre – Visite du Fort de la Bastille de Grenoble : La Bastille est un fort militaire édifié au XIXe siècle sur
une colline lui donnant aussi son nom. Surplombant la ville de Grenoble elle offre un panorama exceptionnel sur la ville et les
montagnes. Elle est accessible en 7 minutes environ grâce au célèbre téléphérique de Grenoble (un des premiers téléphériques
urbains au monde après Rio de Janeiro et Cap Town). Nuitée à Grenoble

3ème jour. Vendredi 10 mai 2019 - Temps libre à Grenoble – Repas libre – Départ pour Saint-Nazaire en Royans pour
une promenade fluviale : une croisière exceptionnelle et conviviale au pied du Vercors, entre les villages de Saint Nazaire en
Royans dans la Drôme et La Sône en Isère, sur un bateau à l’architecture insolite qui donnera à notre excursion un air de Louisiane !

– Retour à Beaucaire en fin d’après-midi.
Le programme pourra être modifié en fonction de la météo ou des prestataires.

PRIX : 121 €
Hébergement : Hôtel IBIS Centre Grenoble - Adresse : 5 Rue de Miribel, 38000 Grenoble Téléphone : 04 76 47 48 49
Le prix comprend : L’hôtel + pdj en chambres 2 personnes – Les prestations inscrites au programme. Il ne comprend pas : Les repas
- le co-voiturage (35€/personne) – supplément chambre pour 1 personne seule : 76.50 € - l’assurance annulation 8 €. Nota : Si une
personne se retrouve seule, elle devra régler le supplément de la chambre.
Annulation : La Culturothèque se réserve le droit d’annuler le voyage s’il y a moins de 8 participants. Dans ce cas la somme sera
entièrement remboursée. En cas d’annulation du participant : Si l’annulation intervient 15 jours avant le départ, remboursement
intégral du prix du voyage, de 15 jours à une semaine avant, la somme de 35 % sera retenue, au-delà aucune somme ne sera
remboursée.
Conditions Générales et fiches Assurances sur le site Culturothèque.fr ou à disposition.

Séjour réservé aux titulaires de la licence FFRandonnée
Pour réserver : mettre un chèque du prix total dans une enveloppe - (possibilité d’encaissement en 3 fois).

Inscriptions avant le 15 avril 2019
Organisation : La Culturothèque
Association bénéficiaire de l’Immatriculation Tourisme De la FFRandonnée – 64 rue du Dessous des Berges – 75013 Paris – n° IM075100382 – Tél.
01.44.89.93.90 – Fax : 01.40.35.85.48 – CENTRE D’INFORMATION : Tél. 01.44.89.93.93 – Fax 01.43.35.85.67 - Association reconnue d’utilité
publique. Agréée par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative et le Ministère de l’écologie, du développement et
de l’aménagement durables. - Membre du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération Européenne de la Randonnée
Pédestre.

