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CROISIERE SUR LA SAONE
«entre Bresse et Bourgogne»
PROGRAMME (250 km)

MARDI 14 MAI 2019

07H30 PLAN LES OUATES/Chemin de Vers
(autoroute) – BELLEGARDE – NANTUA – 08H45 BOURG JASSERON/pause café croissant –
10H30 PONT DE VAUX/embarquement – 11H00 départ depuis le port de plaisance pour une
croisière de 4 heures sur le canal de Pont-de-Vaux et la Saône jusqu’à Tournus – passage de
l’écluse de Pont-de-Vaux – Après l’apéritif, vous prendrez le repas à bord dans la salle de
restaurant climatisée tout en admirant le calme et la beauté des paysages traversés….
15H00 Retour à PONT-DE-VAUX /reprise de votre autocar et continuation sur COURTES/visite
d’une authentique ferme Bressanne à colombages datant du XVIème siècle vous pourrez
admirer cette architecture exceptionnelle, sa cheminée sarrasine, poussez cette porte du
passé en admirant costumes et objets d’antan…
Reprise de votre autocar et retour par les paysages Bressan et Jurassien – GENEVE.
MENU :

Kir de bienvenue
Entremet de légumes estivaux en mosaïque,
crémeux de pois au parfum de cardamone et
pain de tomate aux graines de moutarde
Cuisse de canette
rôtie aux girolles
Galette de pomme de terre
Fromage blanc à la crème d’Etrez
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Délice de Bourgogne
(biscuit croquant fruits rouges, mousse myrtille
et cassis, coulis de fruits rouges)
1 verre de Macon Blanc (AOP)
1 verre de Côtes-du-Rhône (AOP)
Carafe d’eau
café

BUDGET DE LA JOURNEE
CHF : 128.– pp (base minimum 25 participants/car)
Inclus:
Autocar *** Grand tourisme à disposition (minimum 25 pers/car)
BOURG JASSERON/arrêt-café du matin(1 boisson chaude à choix et un croissant)
PONT DE VAUX/croisière repas (4 heures) (avec apéritif & boissons)
SAINT TRIVIER DE COURTES/visite (guidée) ferme de la forêt.
Swisstouring - 5, route des Moulières -1242 SATIGNY
TéL : 022 /920.52.00 – info@swisstouring.com – www.swisstouring.com

