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85 € / personne 
 

Inclus dans le tarif :  

- Le transport en autocar grand 
tourisme 

- Le déjeuner 3 plats, ¼ de vin 
et café 

- 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 

 

Terroir du Val de Sioule 
Jeudi 24 Juin 2021 

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

Pourçain-Sur-Sioule dans la matinée.  

Vous débuterez cette journée par une balade dans les vignes au cœur 

du domaine familiale « Les Bérioles » à Cesset, puis découverte du 

Chai. Cette expérience authentique vous plongera au sein du travail 

et de la vie des viticulteurs durant une matinée.  

Ce partage d’expériences se poursuivra autour d’une note conviviale 

pour des dégustations.  

Déjeuner à la ferme Saint Sébastien. Le Guide Michelin l’a décrit ainsi 

« dans cette authentique ferme Bourbonnaise, entièrement rénovée, 

il fait bon s’y attabler autour des plats concoctés par la maîtresse des 

lieux… On y apprécie une cuisine d’aujourd’hui fleurant le bon 

terroir ». 

Après ce déjeuner, visite guidée de la cité médiévale de Charroux, 

classée parmi « Les Plus Beaux Villages de France » où vous 

découvrirez demeures bourgeoises, rues pavées belvédères… A la fin 

de cette visite, temps libre pour profiter des échoppes. 

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

 


