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Votre contact :  
Frédéric Mailland 
 : 06 62 37 01 52 

 : f.mailland@orange.fr 
 

Journée « Spécialités chocolatières & croisière » 
 

Date : Jeudi 9 septembre 2021 
 
Départ de votre localité vers 07h00, direction La Tour-en-Jarez (pause-café, brioches jus d’orange et 
vin blanc offerte par Aurore Evasion) 
 
Matinée tradition chocolatière stéphanoise 
 

9h35 : arrivée sur le parking de la chocolaterie 
9h45 : visite guidée de la Chocolaterie Des Princes à La-Tour-en-
Jarez 
Depuis plus de 120 ans cette grande dame de la chocolaterie nous 
régale avec ses créations.  
Envie d’en apprendre plus sur le savoir-faire de la maison ? 
 
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. 
Boutique souvenirs. 
 
12h30/45 : déjeuner au restaurant « Le Valjoly » à Sorbiers. 
 
Menu avec Kir ou jus de fruits, entrée, plat, fromages, desserts, ¼ de 

vin et café ou infusion par personne 

  
 

15h50 : arrivée sur le parking au port de plaisance de 
Saint-Victor-sur-Loire. 
16h00 : embarquement 
 
16h15 : départ de la croisière découverte sur le « 
Grangent »  
 
Ici, à la belle saison on vous embarque sur un bateau 
électrique. 
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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 écossais ! Au fait le meilleur point de vue pour capter 
cette incroyable nature c’est sur le pont supérieur du bateau. 
Alors à vos chapeaux et lunettes de soleil, il est l’heure 
d’embarquer ! 
 
17h15 : débarquement au port de Saint-Victor-sur-Loire. 
 
Il sera temps de prendre la route du retour, avec une 
arrivée prévue sur votre localité autour de 19h30. 
 
 
 
 
 
Prix par personne selon les bases suivantes : 

 30/39 pax 40/49 pax 50/59 pax 

Spécialités chocolatières & croisière  84,00 €     79,00 €   75,00 € 
 
Notre prestation comprend : 
Le transport en autocar de grand tourisme 
La visite guidée de la chocolaterie « Des Princes » 
Le déjeuner au restaurant Le Valjoly  
La croisière découverte sur le Grangent 
La pause-café, brioches, jus d’orange, et vin blanc offerte par Aurore Evasion 
 
Notre prestation ne comprend pas : 
Tout extra consommé en dehors du menu proposé 
 

 
 
 
Bateau croisière : navigation du 1er mai au 30 octobre. 
La navigation du bateau croisière est soumise à un niveau d’eau minimum défini par arrêté 
préfectoral. En cas de force majeure ou de niveau d’eau insuffisant, le bateau devra annuler sa 
prestation sans dédommagement possible pour le client. L’office de tourisme proposera des 
prestations de secours ou pourra reporter le circuit à une date ultérieure. 


