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25€ / personne 
 

Inclus dans le tarif :  

- Le transport autocar grand 
tourisme 

 
Non inclus dans le tarif : 

- Le déjeuner et les visites 
- 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 

 

Journée libre à Moulins 
Samedi 25 Septembre 2021 

 Départ de votre région vers 10h pour Moulins. Connu pour 

son Centre national du costume de scène et de la 

scénographie c’est un héritage qui offre à la ville une image 

de marque dans le monde de l’art et du spectacle. Des 

musées qui retracent l’histoire des plus grands Bourbons 

mais aussi la modernité avec le Musée de l’Illustration 

Jeunesse. Son architecture et ses monuments 

emblématiques comme la célèbre « Mal coiffée » et ses 

ruelles pleines de charmes aux briques polychromes. En se 

baladant dans le centre historique, entendre sonner la tour 

de l’horloge, le Jacquemart… C’est aussi l’art nouveau, l’art 

déco avec le célèbre Grand Café où Coco Chanel en 

personne avait ses habitudes. Une ambiance guinguette…  

Retour en fin de journée dans votre région.  

 


