CIRCUIT DETENTE et DECOUVERTE – 3 jours/ 2 nuits

Des Routes du Beaujolais à la Découverte
Du Patrimoine Lyonnais au Fil de la Saône…
Repas Gastronomiques au Domaine des Pierres Dorées, rénové en automne 2013

PROGRAMME du CIRCUIT – JOUR 1
11h
Arrivée à Ternand, au Domaine des Pierres Dorées.
C’est un Restaurant, situé dans un parc au cœur du Beaujolais qui vient
d’être entièrement rénové en automne 2013 ! Grande salle de réceptions,
au style épuré, aux couleurs mode, or, jaune et taupe… Le mobilier, alliance
du design et du confort, offre banquettes, fauteuils et poufs pour le confort
de ses invités… Outre les tables rondes joliment nappées aux couleurs
assorties, la salle offre une magnifique vue sur le Parc …
Une photo de groupe sera offerte au Président.
Un succulent repas vous a été concocté pour votre arrivée
AU MENU

Apéritif : Cocktail à l’Abricot et sa mise en Bouche
Terrine de Foie Bourbonnaise aux Petits Légumes
Fondant de Bœuf au Sauvignon sur Lit de Bolets
Galette de Pommes de Terre aux fines Noisettes – Mousse de Carottes aux Brocolis
Fromage de la Région sur Salade Croquante
Gâteau aux Myrtilles sur Coulis de Cassis
Café
A VOLONTE
Rosé de Provence, Muscadet blanc
Rouge : Côte du Rhône et Beaujolais

15h

Après le déjeuner, direction le village médiéval d’Oingt, où une
hôtesse vous accueille à votre arrivée pour une visite guidée du village : un des
plus beaux villages de France… Perché au-dessus des vignes du Beaujolais,
Oingt est l’un des joyaux du "Pays des pierres dorées". De son passé médiéval,
la cité a conservé l’ancienne chapelle du château, la porte fortifiée de Nizy et
une tour donjon d’où l’on jouit d’un panorama exceptionnel sur la vallée
d’Azergues. Au cœur du village, les maisons aux façades jaunes ocre
accueillent artistes et artisans d’art. C’est à Oingt qu’est né, il y a 20 ans, le
Festival International des Orgues de Barbarie…
16h30 Puis vous serez conduits au Musée de la Musique Mécanique et de
l’Orgue de Barbarie. Là aussi, une hôtesse spécialisée vous présentera des
pianos mécaniques en état de fonctionnement, dont les plus anciens datent de
1830… Vous découvrirez une collection exceptionnelle d’orgues de Barbarie et
de boîtes à musique que des collectionneurs privés ont mis à disposition. Un
mini concert s’imposera.
18h Direction les Ponts Tarrets pour déposer vos valises…
Cet hôtel, en cours de classement 3 étoiles, offre un cadre élégant et raffiné.
Créé en 2011, et d’une capacité de 26 chambres, il bénéficie d’un
emplacement idéal entre vignobles et forêts de sapins. Un accueil chaleureux
vous est réservé… Prise possession des chambres et dépôt des valises ! Vite on
se prépare pour la Soirée !
18h30
En route pour le caveau du Domaine du Bois Pothier, «chez
Berchoux», pour une dégustation du Beaujolais ! Mme Berchoux vous
accueille, comme à son habitude, avec beaucoup de plaisir pour vous conter
l’histoire de la maison et de la fabrication du vin…
21h30
19h30
Direction
le Domaine
PierresetDorées
un
AU MENU
Coupe
pétillantedes
à l’Abricot
sa Misepour
en bouche
Apres
le Repas,
dîner
typique…
Gratinée
à l’Oignon, sa Rouille et ses Croûtons
Cuisses de Grenouilles au Beurre d’Ail - Pomme Vapeur
Faisselle à la Crème
Gâteau au Chocolat sur Crème Anglaise
Café ou infusion
A VOLONTE
Rosé de Provence, Muscadet blanc
Rouge : Côte du Rhône et Beaujolais

Retour à l’Hôtel

Le Transfert sera assuré
par nos soins si votre
chauffeur ne dispose pas
d’une amplitude horaire
suffisante.

PROGRAMME du CIRCUIT – JOUR 2

8h30 Régalez-vous avec le Petit déjeuner buffet de Côté Hôtel**. Café, thé,
chocolat, jus d’orange, croissants et pain frais, yaourts, compotes, Nutella,
confitures, miel, fruits frais,…il y en a pour tous les goûts !
9h30 Après ce petit-déjeuner vitaminé, préparez vous à visiter le Caveau de
M. Paire.
Par une petite route magnifique qui serpente au milieu des vignes, vous
arriverez au caveau de M. Paire, viticulteur de père en fils depuis 1600. Ce
caveau abrite un musée des Vieux Outils de la Vigne qui retrace toute
l’histoire du vigneron depuis plusieurs siècles. Une initiative qui lui a valu de
remporter le Trophée du Tourisme en 2004 ! Une dégustation de Beaujolais
s’en suivra…Là un mini cours sur l’art et la manière de déguster vous sera
fait…Vous repartirez enchantés, ravis de savoir à quel moment on fait tourner
le vin, à quel moment on admire sa robe…L’attente pour le boire ne le rendra
que meilleur !
11h30 On reste à Ternand… le Domaine des Pierres Dorées vous attend pour
le déjeuner, un peu plus tôt car ensuite, vous devrez vous rendre à Lyon…
AU MENU Cocktail du Domaine des Pierres Dorées et sa Mise en Bouche
Emincé de Saumon Fumé au Domaine et son Tartare en Duo
Sur Crème de Ciboulette et sur Salade Parfumée
Cuisse de Canette Confite sur Lit de Gésiers Chauds
Champignon à la crème - Choux-fleurs en Gratin
Panaché des Fromages de la Région sur Salade aux Noix
Charlotte aux Fruits Rouges sur coulis
Café et Mignardises
A VOLONTE
Rosé de Provence, Muscadet blanc
Rouge : Côte du Rhône et Beaujolais

14h Départ pour Lyon et pour son originale découverte au fil de l’eau…
15h30 Embarquement pour une « croisière promenade » sur la Saône. Un
guide expérimenté vous accompagne tout au long du parcours pour découvrir
le patrimoine lyonnais autrement. Naviguez au cœur de Lyon et profitez de
vues imprenables sur la capitale des Gaules…
16h30 C’est déjà fini…. Alors une autre découverte de Lyon s’impose ! Une
découverte Gourmande : direction Chocolyon, fabricant de cacao, chocolat et
confiseries pour une dégustation des cocons lyonnais…Ce fourreau soyeux de
pâte d'amande à l'ancienne fourré d'un praliné où noisettes, orangeat et
liqueur de curaçao se mêlent délicieusement saura ravir vos papilles…
19h30 Enfin retour sur Ternand … Un dîner typique du Beaujolais au Domaine
des Pierres Dorées et en plus notre DJ est là pour animer la soirée ! Valse,
Tango, Madison…rien ne sera oublié !
AU MENU

A VOLONTE

Apéritif au Beaujolais
Salade Beaujolaise
Saucisson au Vin Rouge
Gratin de Pommes de Terre
Fromage Blanc battu sur coulis
Tarte aux Pommes Chaudes
Café
Rosé de Provence, Muscadet blanc
Rouge : Côte du Rhône et Beaujolais

22h Retour à Côté Hôtel** pour la nuit. Chacune de vos chambres, climatisée
et aménagée dans un décor contemporain et soigné, sera caractérisée par
une appellation beaujolaise ou un haut lieu touristique de la région.

PROGRAMME du CIRCUIT – JOUR 3
8h30 Rien de tel qu’un petit-déjeuner buffet à Côté Hôtel** pour démarrer la
journée en pleine forme ! La grande variété de choix saura satisfaire l’appétit
des plus gourmands…
9h30 Puis direction Villefranche, la capitale du Beaujolais, pour une visite
guidée. Venez découvrir les cours et maisons Renaissance de la vieille ville,
dont la plupart sont classées ou inscrites aux Monuments Historiques. Le bel
ensemble de l’Hôtel-Dieu avec sa chapelle baroque et la Collégiale NotreDame des marais participent à la découverte de la ville ancienne. Le musée
d’art contemporain Paul Dini et la maison du Patrimoine conservent l’histoire,
l’Art, la mémoire en faisant aussi le choix de la modernité.
11h Une escapade gourmande s’en suit : une démonstration de la fabrication
des chocolats suivie d’une dégustation à la chocolaterie beaujolaise de
Villefranche vous attend…
13h Il est temps d’aller déguster le dernier Déjeuner Gastronomique au
Domaine des Pierres Dorées
AU MENU

Cocktail Pétillant au Gingembre et sa Mise en Bouche
Foie Gras sur Salade gourmande de Magret de Canard Fumé
Croustillant de fruits de Mer au Curry Doux
Granité du Soleil au Pamplemousse
Civet de Porcelet au St Amour
Galette de Pomme de Terre - Champignons Frais à la crème
Fromage du Pays sur Salade Croquante
Nougat Glacé sur Coulis de Passion
Café
A VOLONTE
Rosé de Provence, Muscadet blanc
Rouge : Côte du Rhône et Beaujolais

15h30 Il est temps de se quitter… à regret mais la tête pleine de souvenirs…
On se reverra pour un autre circuit… en Auvergne, au Domaine de la
Palle, à Pontgibaud, à côté de Vulcania…

Circuit Détente et Découverte 3 jours/ 2 nuits
275 €/pers incluant : 3 Déjeuners et 2 dîners avec apéritif et boissons au Domaine des Pierres Dorées à Ternand
2 Nuitées et petits-déjeuners à Côté Hôtel** ( en cours de classement 3*)
Visite guidée du Village d’Oingt et du Musée de la Musique Mécanique et de l’Orgue de Barbarie
Découverte du Caveau du Domaine du Bois Pothier et dégustation du Beaujolais
Visite du Caveau de M. Paire et dégustation de Beaujolais
Croisière promenade au fil de la Saône
Contact
Visite de Chocolyon et dégustation de cocons
www.domainedespierresdorees.com
Visite de la chocolaterie de Villefranche et dégustation
info@domainedespierresdorees.com
Visite guidée de Villefranche
04 78 34 14 29
Gratuité Chauffeur – Supplément single : +18€/nuit
06 11 78 40 41
Non inclus : le transport en autocar et les dépenses personnelles

Le Domaine des Pierres Dorées, à Ternand (69), doté d’une habilitation tourisme, organise :
Des Circuits 2jours/1nuit
Des Circuits 1 jour

« Sur les Routes du Beaujolais…
« Journées Détente et Découverte…
Le Domaine de la Palle à Pontgibaud (63), en Auvergne, organise :
Des Circuit 2jours/1nuit
« Découverte des Terres Volcaniques d’Auvergne…
Des Circuits 3jours/2nuits
« Découverte des Terres Volcaniques d’Auvergne…
Des Circuits 1 jour
« Journée Détente et Découverte

à 185€/pers, hors transport
à partir de 38€/pers, hors transport
à 169€/pers, hors transport
à 260€/pers, hors transport
à partir de 38€/pers, hors transport

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DETAILLES – RENSEIGNEMENT : 04 73 61 88 59

