100.-- CHF
Autocar & Visite
& Repas de midi

BUGEY, PAYS DU SAVOIR-FAIRE
"Spécial cochon de lait à la broche"

Apéritif & boissons
comprises

MENU
Pétillant brut et rosé servi
avec flammekueches, pizzas
et lâcher de
saucisses cuites à l’alambic
Salade aux lardons
Cochon de lait à la broche
Gratin Dauphinois
Fromage blanc ou sec
Tarte aux pommes

DIMANCHE 11 JUILLET 2021
Au cœur d'un charmant petit village du Bugey se trouve une ancienne
demeure datant du XIIIème siècle.
Venez y rencontrer Jean-Marc, viticulteur depuis 20 ans. Ce passionné de la
vigne et du vin vendange encore à la main et foule les raisins avec ses pieds.
Pour vous faire apprécier ses vins, la famille Lyandrat vous offre un repas
convivial et joyeusement animé autour d'un feu de cheminée, précédé d'un
lâcher de saucisses cuites à l'alambic. Unique au monde !
08H30 GENEVE/ Gare Routière - départ via la douane de Bardonnex - FRANGY
SEYSSEL – CULOZ – BELLEY – GROSLEE SAINT-BENOIT
Stop en cours de route pour pause-café (LIBRE)

Vin de Savoie à volonté
Café

10H30 GROSLEE-SAINT-BENOIT/ Visite d’une escargotière et dégustation

INFOS PRATIQUES

11H45 GROSLEE-SAINT-BENOIT/ Repas de midi (avec apéritif & boissons)
SPECIALITE : cochon de lait à la broche avec animation, histoires…

➢ Délai d’inscription
1er JUILLET 2021

16H30 GROSLEE-SAINT-BENOIT/ Reprise de votre autocar
Retour direct sur GENEVE/ Gare Routière (Fin de nos services).

➢ Paiement à la réservation
➢ Règlement par virement
N° IBAN
CH15 0078 8000 0501 3257 9
N° BIC/SWIFT
BCGECHGGXXX
➢ L’excursion est garantie
avec un minimum de 30
participants

INCLUS :

➢ Autocar Grand tourisme à disposition
➢ Chauffeur qualifié et expérimenté
➢ CROSLEE-SAINT-BENOIT/ Visite d’une escargotière et dégustation
➢ CROSLEE-SAINT-BENOIT/ Repas de midi « spécialité » avec apéritif et boissons.

NON INCLUS :
➢ Pause-café du matin

ADRESSE

Route des Moulières, 5
1242 Satigny (Genève)

TELEPHONE
+41.(0)22.920.52.00

WEB

info@swisstouring.com

