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Départ au choix :  

Montluçon 

Moulins 

Néris-les-Bains 

St Amand Montrond + 20€/pers 

99€ / personne 
 

Inclus dans le tarif :  

• La visite de la Chocolaterie 
des Princes et sa dégustation 

• Le déjeuner dans un 
restaurant selon menu 
indiqué* apéritif, entrée, 
plat, fromage, dessert, 1/4 de 
vin et café ou thé 

• La croisière en bateau 
l'après-midi  
 

Non inclus dans le tarif : 

- Les dépenses à caractère 
personnel 

- Tout ce qui n’est pas noté 
dans « Inclus dans le tarif » 

Conditions d’annulation (sur 
montant total) : 

Non remboursable, règlement 
complet à la réservation 

Points de départ : 

- Néris les Bains : dépôt 
Thermévasion, Place de la 
République 

- Montluçon : Pharmacie St 
Jean, Place des Marais 

- Moulins : Parking CNCS  
- Saint Amand +20€/pers : 

Rue Nationale devant 
Agence Fram Waticar 

THERMEVASION SE RESERVE LE DROIT 
D’ANNULER CE VOYAGE SI UN NOMBRE 

SUFFISANT DE PARTICIPANTS N’EST 
PAS ATTEINT 

Programme soumis à variation en fonction 
des mesures gouvernementales en 

vigueur 

 

Journée Gourmande Au Fil de l’Eau 
Jeudi 22 Juin 2023  

 

Départ le matin de votre région entre 06h et 07h.  
Itinéraire vers la Loire. Arrivée vers 10h. 
10h - Depuis plus de 120 ans, cette chocolaterie nous régale avec ses 
créations. Enfilez une charlotte, une blouse et c'est parti pour un tour 
au cœur des ateliers. Découvrez l'innovation avec "Ruby" un chocolat 
rose. Et si on testait les saveurs ? Des amours de chocolat vous 
attendent pour la dégustation 
12h30 - Déjeuner  
Menu (Donné à titre indicatif)  

Menu* 

Kir 

Salade du Moulin 

Noix de joue de bœuf sauce vin rouge accompagné de son écrasé de 

pommes de terre et légumes 

Fromage sec ou blanc 

Tarte fine aux pommes et glace vanille 

1 bouteille de vin pour 4 personnes, café ou thé 

 
L'après-midi, croisière découverte dans les gorges de la Loire.  
Embarquez sur un bateau électrique. Plus de bruit de moteur, on 
glisse sur le fleuve tranquillement dans un décor pittoresque et 
sauvage. On voit même un château qui pourrait être écossait !  
En fin de journée, itinéraire retour vers votre région. Arrivée dans la 
soirée.  
 
*Menu pouvant varier selon arrivage des produits 

 


