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85 € / personne 
 

Inclus dans le tarif :  

- Le transport en autocar grand 
tourisme 

- Le repas au caveau 
- Les visites et dégustations 

mentionnées au programme 

Non inclus dans le tarif : 

- Les dépenses à caractère 
personnel 

Conditions d’annulation (sur montant 
total) : 

- Plus de 31 jours avant le 
départ : 30% 

- De 30 à 16 jours avant le 
départ : 50% 

- Moins de 15 jours avant le 
départ : 100% 

Points de départ : 

- Néris les Bains : dépôt 
Thermévasion, Place de 
l’Eglise 

- Montluçon : Carrefour St 
Jean, Place de la Poste, Place 
St Jean, Place des Marais 

- Montmaraullt : Champ de 
Foire 

THERMEVASION SE RESERVE LE  

DROIT D’ANNULER CE PROGRAMME  

SI UN NOMBRE SUFFISANT DE  

PARTICIPANTS N’EST PAS ATTEINT 

 

Programme soumis à variation en fonction 

des mesures gouvernementales en 

vigueur 

 

Coteaux du Val de Sioule 
Jeudi 14 Octobre 2021 

 
Départ de Néris/Montluçon en début de matinée. Route vers Saint-

Pourçain-Sur-Sioule dans la matinée.  

Vous commencerez cette journée par la visite du Musée de la Vigne 

et du Terroir où Audrey vous présentera l’univers des vignerons et 

de leur travail au cours des siècles.  

Vous continuerez par la visite de la Cave Coopérative commentée 

par un vigneron, puis dégustation des vins de St Pourçain suivra. 

Déjeuner gourmand au cœur du Caveau.  

En début d’après-midi, visite du Château de Chareil-Cintrat. Vincent, 

passionné d’histoire, vous fera découvrir les exceptionnelles 

peintures inspirées de l’Antiquité.  

Enfin pour terminer cette journée, visite guidée de la Cave Courtinat 

à Saulcet, avec dégustation de vins et de Pompes au Grattons.  

Nathalie et Christophe vous accueilleront au cœur de leur domaine 

couvrant 14 hectares (récompensés par 3 médailles au Concours 

Général Agricole de 2019) 

Itinéraire retour et arrivée en fin de journée sur Montluçon/Néris.   


