Oﬀre Groupe
Oﬃce de Tourisme de la Vallée du Garon

Découvertes vourloises à la journée
Vourles
A par r de 10 personnes. 28 personnes maximum

Les mardis et jeudis
Tarifs : 15€ par personne
Oﬀre valable jusqu’à fin 2016

© OTIVG ‐ C. CORDAT

© OTIVG ‐ C. CORDAT

En compagnie d’un guide de l’Oﬃce de Tourisme et d’un
ar san chocola er, vous découvrirez le patrimoine
méconnu de Vourles et un savoir‐faire ancestral qui vous
me ra l’eau à la bouche !

Contact et réserva on
Oﬃce de Tourisme de la Vallée du Garon
Place Georges Clémenceau – 69630 Chaponost
Tél. 04 78 45 09 52
contact@valleedugarontourisme.fr
www.valleedugarontourisme.fr

Programme détaillé de la journée
Ma n
Partez à la découverte de ce joli petit village avec votre
guide accompagnateur : église St-Bonnet du 19ème siècle,
ses vitraux, son trésor.
Vous continuerez votre découverte par la Fresque des
Vourlois, peinte par la Cité de la Création en 2005.
Vous vous rendrez ensuite à la mairie où un remarquable ensemble de toiles peintes du 18ème siècle a pour
thème les aventures de Don Quichotte.
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Vous continuerez à Maison Forte,
ancienne maison
bourgeoise,
où de magnifiques fresques restaurées
datant de la fin du 16ème siècle - début 17ème, vous
attendent. Elles illustrent les découvertes du système solaire.
Tarif : 5 € par personne
Durée : 2h

Après‐midi
La Chocolaterie Didier Girard vous propose une découverte autour du chocolat et du métier de chocolatier.
Durant cette visite du labo du chocolat, vous percerez les
secrets de cette matière gourmande à travers des
démonstrations et une dégustation.

Tarif : 10 € par personne
Durée : 1h30 à 2h
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Nous pouvons sur demande, vous fournir la liste des restaurants pour organiser votre
déjeuner.
Les tarifs ne comprennent pas le transport ni les dépenses personnelles.
Réservation : mini. 2 semaines à l’avance.
Chèque d’acompte de 30% du forfait global à la réservation.

