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119 € / personne 
 

Inclus dans le tarif :  

- Le transport autocar grand 
tourisme 

- Le déjeuner croisière, ¼ de 
vin et café inclus (Menu 
donné à titre indicatif) 

- La croisière de 2h30 
- La visite et dégustation de 

la production de Safran 
 

Non inclus dans le tarif : 

- Les boissons hors des repas 
- 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 

 

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 

 

Canal du Nivernais & Safran 
Jeudi 30 Septembre 2021 

 
Départ de votre région le matin en direction du Morvan.   

Arrivée à Baye 11h30 pour un déjeuner croisière sur le Canal du Nivernais 

(départ 12h) : traversée des Voûtes de la Collancelle et passage de 

l'écluse de Baye.  

- Menu du Marinier - 
Kir de Bienvenue 

Assiette Morvandelle 

Cuisse de Canard au Poivre Vert et sa Garniture 

Salade et Fromages 

Tarte Tatin et sa Glace Vanille 

Café ¼ de Vin 
Débarquement vers 14h30 et route vers Alluy. Vers 15h, visite guidée 
d’une production de Safran, vous commencerez par une visite des 
parcelles de culture, puis vous développerez vos sens grâce à l’Atelier 
senteur suivi d’une conférence en image, enfin, vous terminerez cette 
visite par une dégustation et un temps libre dans la boutique.  

Retour vers 16h30 et arrivée dans votre région vers 19h.  

 


