Formules
A - 120.-- CHF
B - 130.-- CHF

VILLARS LES DOMBES…
" Le pays des mille étangs…"

330 km

Autocar &
Entrée/Spectacle
& Repas de midi
Apéritif & Boissons
comprises
Apéritif & Boissons
comprises

MENU A
Apéritif /kir
Pâté en croute maison
& sa salade fraiche
Filet de carpe
& son beurre d’escargot
Gratin de la Tour (maison)
Fromage
OU
Dessert maison
¼ Vin blanc ou rouge
Eau en carafe et café

MENU B
Apéritif /kir
Foie gras de canard maison
Accompagné de sa brioche
Poulet fermier à la crème
Gratin de la Tour (maison)
Fromages secs de la région
OU
Fromage blanc à la crème
Desserts maison au choix
¼ Vin blanc ou rouge
Eau en carafe et café

La Dombes est une région riche. En paysages d'abord, avec ses étangs où
colverts, sarcelles et cygnes disputent le titre de plus bel oiseau au héron
cendré. En histoire ensuite puisque d'Ars à Trévoux, via Pérouges et Châtillon,
les traces d'un passé actif sont omniprésentes.
Villars les Dombes enfin avec son parc de 35 hectares qui mérite une visite :
vous y découvrirez 3000 oiseaux et 300 espèces dont 60 inscrites au livre rouge
des espèces menacées.
07H30 GENEVE/ Endroit de prise en charge à convenir
Départ via la douane de Bardonnex – BELLEGARDE – (autoroute des Titans)
08H30 NANTUA/ Pause-café croissant
10H30 VILLARS LES DOMBES/ Découverte libre et à votre rythme du Parc des
Oiseaux
11H30 Reprise de votre autocar
12H30 AMBERIEU EN DOMBES/ Repas de midi (avec boissons)
APRES-MIDI:
14H30 Retour au Parc et continuation de la visite
Grand spectacle d’oiseaux en vol (* sous réserve conditions météorologiques)
16H15 Reprise de votre autocar et retour direct sur GENEVE (Fin de nos services).

INCLUS :
➢ Autocar Grand Tourisme à disposition (35 personnes minimum par autocar)
➢ Chauffeur qualifié et expérimenté
➢ NANTUA/ Pause-café du matin (1 boisson chaude à choix et 1 croissant)
➢ VILLARS LES DOMBES/ Visite libre du Parc ornithologique avec spectacle
➢ AMBERIEU EN DOMBES/ Repas de midi avec apéritif et boissons
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NON INCLUS :

➢ Option repas de midi "Spécialité Cuisses de Grenouilles fraîches au beurre d’Etrez,
ail et persil" : Supplément de 10.-- CHF/ personne

Remarque :

Menu unique pour l’ensemble du groupe.
ADRESSE

Route des Moulières, 5
1242 Satigny (Genève)

TELEPHONE
+41.(0)22.920.52.00

WEB

info@swisstouring.com

