Excursions groupes 2014

Histoire de mémoire
Une journée étonnante vous attend !
Entre passé industriel et passé résistant, LE TEIL a su
affirmer son identité au fil des siècles.

Venez découvrir ses patrimoines, pour certains
encore assez mal connus et pourtant si surprenants !

Programme
9h00 : Visite guidée de la ville du TEIL, qui de tout temps a été une ville
d’échanges et de passage, avec son port, ses ponts, ses trains…
10h30 : Découverte du Musée de la Résistance et de la Déportation en
Ardèche, à travers une nouvelle muséographie.
Déjeuner : Profitez du déjeuner pour découvrir les produits du terroir
14h00 : Option Lafarge : Visite commentée de la Cité Blanche de l’usine
Lafarge à VIVIERS : vous découvrirez les différents bâtiments qui composent
la cité, ainsi que des anciens logements ouvriers, une maquette datant du
XIXème siècle…
Option Luna Park : Profitez d’un déjeuner animé et d’un après midi
dansant au Luna Park.
Période: Mai - Juin - Septembre - Octobre

Tarif

À partir de 29 € / personne

(1 gratuité pour 20 payants).

Ce prix comprend:
n les visites guidées
n le déjeuner
n les options choisies
Ce prix ne comprend pas le transport, l’hébergement, et les dépenses
personnelles.
Mini: 20 personnes / maxi: 50 personnes
Tarif valable pour l’année 2014.
Partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite.
Ce programme est donné à titre indicatif, il peut être modifié selon vos envies
et selon les disponibilités des prestataires.

Renseignements et réservations
Office de Tourisme Sud Ardèche Rhône et villages

Bureau Le Teil : Place Pierre Semard - 07400 LE TEIL
Tel : +33 (0)4 75 49 10 46 – Fax + 33 (0)4 75 49 65 19 - info@sud-ardeche-tourisme.com
Bureau Alba La Romaine : Le Barry - 07400 ALBA LA ROMAINE
Tel : +33 (0)4 75 52 45 86 - alba-information@sud-ardeche-tourisme.com
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