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Nos tarifs sont calculés sur une 
base de 25 personnes payantes.
Chaque contrat fait l’objet de 
frais de dossier de 15 €.

Les tarifs comprennent :
– Les visites et excursions indiquées
dans le programme
– Le déjeuner - boissons comprises

Les tarifs ne comprennent pas :
– Le transport
– Les dépenses à caractère 
personnel

Nos engagements : 

SERVICE
>  Des démarches simplifiées 

pour le client : un seul 
interlocuteur 

>  Un numéro direct pour 
joindre notre commercial

>  Un service personnalisé : 
circuit sur-mesure selon 
vos souhaits et votre 
budget

>  Un service commercial 
rapide, à votre écoute et 
compétent

QUALITE
>  Une connaissance 

approfondie du territoire

>  Une implication de 
nos partenaires dans 
la démarche « Qualité 
Roannais » (gérée par la 
CCI LYON MÉTROPOLE 
Saint-Etienne Roanne)

TARIFS
>  Des tarifs négociés auprès 

de nos partenaires

>  Des tarifs tout compris Nos 
tarifs incluent : les visites, 
les dégustations  
et les déjeuners - boissons 
comprises

Roannais Tourisme
8 Place Mal de Lattre de Tassigny 

42300 ROANNE

04 77 44 96 03 
frederique@leroannais.com

www.leroannais.com
Agrément Tourisme : IM042110012

Couvent des Cordeliers

Couverture : Abbaye 
bénédictine de Charlieu
Crédit photos : E. Deveaux/RT
Page 3 : E. Deveaux/RT

Le Roannais 
 tous vos goûts sont dans sa nature

Le Roannais, ravissante destination, est idéal pour 
déconnecter et se faire plaisir le temps d’une journée 
ou d’un week-end. À ses atouts gastronomiques, 
s’ajoutent une vraie dimension culturelle et un art de 
vivre. En à peine une heure depuis Lyon, Saint-Etienne 
ou Clermont-Ferrand, le contraste est saisissant : des 
plaines verdoyantes, des collines aux formes généreuses, 
des petits bijoux d’architecture aux couleurs chaudes, 
la Loire mystérieuse et charmeuse… Sans oublier la 
gastronomie, tout simplement exquise. Bref, le Roannais 
se picore ou se dévore selon les appétits, mais comblera 
toutes vos envies ! 

Simplifiez-vous la vie 
 avec Roannais Tourisme !

Dans cette brochure, nous vous présentons 12 idées de 
circuits à la journée et 4 idées de séjours sur le Roannais. 
Toutes nos propositions et nos menus sont modulables 
selon vos souhaits. Pour créer votre propre journée, 
contactez-nous au 04 77 44 96 03. 
Dans cette brochure, nous indiquons les tarifs adultes 
calculés sur une base de 25 personnes payantes. Sur 
simple demande, nous pouvons également vous 
communiquer les tarifs enfants et les tarifs pour les 
groupes de moins de 25 personnes.

Cette brochure est remise à titre d’informations et ne constitue pas un document contractuel. Des fluctuations d’ordre économique 
peuvent entraîner des variations de tarifs et de prestations. Ces modifications éventuelles ne sauraient engager la responsabilité de 
Roannais Tourisme. Les éléments descriptifs des séjours ne sont à considérer que dans un but d’exemple et ne peuvent en aucun cas 
constituer un contrat partiel ou total. Ce document a été réalisé avec le plus grand soin et une attention particulière a été apportée aux 
renseignements qui y figurent. Toutefois des erreurs ont pu se produire dont Roannais Tourisme ne saurait être tenu pour responsable. Les 
photos ne sont pas contractuelles. 



10h30  Visite guidée de St-Haon-le-Châtel - 1h30
Promontoire dominant la plaine roannaise, St-Haon-le-Châtel reste un musée vivant du Moyen Âge 
protégé par ses remparts et dix-sept tours de défenses. Vous apprécierez la qualité architecturale des 
lieux : maisons médiévales et Renaissance, façades à pans de bois, tourelles, fenêtres à meneaux… 
Dix siècles de civilisation à revivre ! 

12h15  Déjeuner au Restaurant Le Lion d’Or à St-André-d’Apchon

Menu

Kir de bienvenue
Terrine de campagne et ses condiments
Mitonné de volaille à la provençale
Duo de légumes
Faisselle fraîche de la Ferme d’Arcon
Nougat glacé sur coulis de framboises
1/4 de vin Côte Roannaise rouge ou rosé, Café ou Infusion

15h00  Visite guidée de la Saboterie Drigeard à Renaison - 1h00
Daniel Drigeard, l’un des derniers représentants de sa profession, vous dévoilera les secrets de la 
fabrication artisanale des sabots d’hier et d’aujourd’hui. A travers la visite de son atelier, cet artisan 
vous charmera par son savoir-faire et sa passion et vous fera une démonstration de la fabrication d’un 
sabot de A à Z.

16h30   Visite guidée d’un domaine et dégustation des vins 
AOC Côte Roannaise - 1h30

Au choix :  Domaine Désormière à Renaison ou Domaine de la Rochette à Villemontais
Choisissez parmi l’un de nos 2 partenaires viticulteurs pour vous offrir une dégustation des vins AOC 
Côte Roannaise. A travers les vignes ou au cœur d’un cuvage, vous apprécierez la visite suivie d’une 
dégustation pour découvrir ce vignoble remarquable.  

18h00  Fin de la journée

La Côte Roannaise, 
 Village de caractère et savoir-faire

Patrimoine, nature, gastronomie : la Côte Roannaise regorge d’idées de balades ! 
Que ce soit avec ses villages de caractère comme St-Haon-le-Châtel, son vignoble 
ou encore le savoir-faire de ses artisans, la Côte Roannaise n’en finit jamais de 
surprendre ses visiteurs. 

Crédits photos : Aurélie Amiot - Madame Oreille, Clo et Clem/RT, E. Deveaux/RT, Shutterstock

C onseils et 
 réservations

04 77 44 96 03
frederique@leroannais.com 

www.leroannais.com

Tarif : 
33,60 c/par pers.

Roanne

4

Circuit de 20 km



Circuit de 29 km

10h00   Visite guidée du Musée du Tissage et de la Soierie  
de Bussières - 1h30 à 2h00

Au cœur d’un pays de soyeux où le tissage haut de gamme est encore bien vivant, voyagez dans le 
temps aux côtés des compagnons tisseurs dans une ancienne usine de soierie active de 1920 à 1970. 
Au fil de la visite, des métiers à tisser de 1800 à nos jours fonctionnent sous vos yeux et dévoilent pour 
vous tous les secrets de fabrication de tissus d’exception. 

12h30  Déjeuner au Restaurant Le Chêne à Violay

Menu

Rosé griotte servi avec des gratons lyonnais
Croustillant de Fourme de Montbrison sur lit de salade
Cuisses de grenouilles persillées et gratin dauphinois
Assiette de fromages secs de notre région 
ou fromage blanc fermier en faisselle
Assiette Gourmande
Vin rouge ou rosé (1 bouteille pour 4 personnes), Café ou Infusion

15h30  Visite guidée du Château de St-Marcel-de-Félines - 1h30
A la fin du XIe siècle, St Marcel est une maison forte. Embellie au XVIe siècle dans un style renaissance 
italienne, la maison forte devient le château de la famille des Talaru. Classé Monument Historique, cet 
édifice carré est entouré de profonds fossés, d’une galerie intérieure, de pièces raffinées avec des 
boiseries peintes et d’un grand jardin de 4 hectares. La visite du clos est incluse.

17h00   Fin de la journée

Savoir-faire et château, 
 entre Forez et Roannais

Au cœur des Montagnes du Matin, cette journée sera l’occasion pour vous de percer 
tous les secrets du textile avec le Musée du Tissage et de la Soierie. Pour compléter la 
journée, le Château de St-Marcel-de-Félines vous ouvrira ses portes. Vous visiterez 
également le clos et apprécierez la vue sur la plaine du Forez. 

Roanne

Crédits photos : E. Deveaux/RT, Musée du Tissage et de la Soierie, Musée du Tissage et de la Soierie, E. Deveaux/RT

Tarif : 
36,80 c/par pers.
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C onseils et 
 réservations

04 77 44 96 03
frederique@leroannais.com 

www.leroannais.com



09h00  Visite guidée de la Maison de la Praline à St-Denis-de-Cabanne - 1h00
La Maison de la Praline, fabrique artisanale de gourmandises, vous accueille et vous initie à la 
fabrication de la Praline Rose. Vous verrez torréfier les amandes, préparer les sirops dans des chaudrons 
de cuivre, plonger la main au cœur de la matière en ébullition pour ensuite écouter le craquement du 
sucre chaud sous le doigt. Visite accompagnée de dégustations ! 

10h30   Visite guidée de l’entreprise Cire et Parfum   
à St-Denis-de-Cabanne - 1h30  

Fabricant de bougies depuis plus de 10 ans, vous découvrirez l’univers olfactif de cet artisan unique 
dans la région. Fabriquées en cire végétale et exclusivement aux parfums de Grasse, vous serez 
séduits par ces bougies et par leur diversité. Diffuseurs de parfum, carrés fondants, savons et produits 
cosmétiques complètent l’offre de l’entreprise. Vous profiterez de votre trajet entre l’entreprise et le 
restaurant pour faire un arrêt dans la boutique de l’entreprise située à St-Nizier-sous-Charlieu.

12h30  Déjeuner au Restaurant Le Faubourg St Hilaire à Briennon

Menu

Kir
Terrine de poisson et petits légumes
Sauté de porc au vin de la Côte Roannaise
Gratin dauphinois et flan de légumes
Fromage blanc
Crème brûlée
1/4 de vin Côte Roannaise rosé ou rouge, Café ou Infusion

15h00   Visite guidée du Village de Caractère et du Musée des Arts  
et Traditions Populaires du Crozet - 1h30 à 2h00

Accompagnés d’un guide, vous découvrirez les ruelles de ce magnifique village et le passé historique 
de ses belles demeures. Vous terminerez par la découverte de son Musée d’Arts et Traditions Populaires 
installé dans un logis à tourelle d’escaliers du XVIe. Vieux métiers et savoir-faire, bibliothèque régionale 
importante prolongeront agréablement l’histoire de cette charmante cité médiévale. 

17h00  Fin de la journée

Irrésistibles découvertes 
 Entre savoir-faire et patrimoine

Situées à proximité de Charlieu, deux entreprises atypiques vous ouvrent leurs 
portes. Vous découvrirez La Maison de la Praline et l’entreprise Cire et Parfum. 
Après la visite, vous poursuivrez votre journée dans le Village de Caractère du 
Crozet. Fièrement dressé sur son promontoire, vous vous laisserez guider dans les 
ruelles de ce village jusqu’au Musée des Arts et Traditions Populaires. 

Crédits photos : On met les voiles/RT, Maison de la Praline, Cire et Parfum, M. Bernard/RT

C onseils et 
 réservations

04 77 44 96 03
frederique@leroannais.com 

www.leroannais.com

Tarif : 
37,10 c/par pers.
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Circuit de 42 km

Roanne



10h00   Balade commentée du Village de Caractère  
de St-Jean-St-Maurice-sur-Loire - 2h00

Dominant le fleuve Loire, St-Jean-St-Maurice-sur-Loire conserve encore aujourd’hui de nombreux 
témoignages de l’Histoire passée. Vous parcourrez les ruelles et découvrirez son église avec ses 
peintures du XIIIe siècle (dont la superbe représentation de St Jacques de Compostelle), son donjon et 
autres monuments classés au cœur de ce Village de Caractère. Le village accueille toute l’année de 
nombreux artisans d’art en résidence. Votre visite se terminera par un temps libre pour découvrir leurs 
ateliers et le site de La Cure. 

12h30   Déjeuner au Restaurant Au Four de St Jean  
à St-Jean-St-Maurice-sur-Loire

Menu

Kir Maison ou cocktail sans alcool
Rillettes de saumon maison et son pain toasté
Magret de canard sauce Cognac aux champignons et son gratin 
dauphinois maison
Fromage sec ou fromage blanc
Choux aux éclats de pralines et sa crème à la vanille bourbon maison
1/4 de vin Côte Roannaise, Café ou Infusion

15h00  Visite guidée du Prieuré de Pommiers - 1h15
Porte ouverte sur les arts, le Prieuré vous invite à un voyage à travers mille ans d’architecture. Adossée 
à l’église romane reconnue pour son exceptionnelle acoustique, l’imposante bâtisse fortifiée vous 
ouvre ses portes. Des sous-sols aux charpentes, toutes les richesses du Prieuré vous seront dévoilées.

16h30   Visite guidée de la Brasserie La Germanoise  
à St-Germain-Laval - 1h00

Cette microbrasserie fabrique tous ses produits de manière artisanale. Vous trouverez sur place des 
bières non filtrées, non pasteurisées et refermentées en bouteille. Vous visiterez la salle d’initiation au 
brassage ainsi que la micro-brasserie où une explication du processus de brassage vous sera donnée. 
Dégustation des bières en fin de visite. 

17h30   Fin de la journée

Sur les pas de St Jacques
 Villages et prieuré

Traversé par le Chemin de St-Jacques-de-Compostelle, St-Jean-St-Maurice-sur-
Loire offre des points de vue remarquables sur le fleuve Loire. Classé Site Clunisien, 
le Prieuré de Pommiers s’impose dans une ambiance bucolique avec ses quatre 
tours massives. Vous terminerez votre journée par une visite-dégustation dans une 
microbrasserie.

Roanne

Crédits photos : E. Deveaux/RT, E. Deveaux/RT, M. Bernard/RT, Brasserie la Germanoise

Tarif : 
37,50 c/par pers.
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C onseils et 
 réservations

04 77 44 96 03
frederique@leroannais.com 

www.leroannais.com

Circuit de 27 km



Circuit de 8 km

10h30   Visite guidée du Couvent des Cordeliers à St-Nizier-sous-Charlieu - 1h15
Site classé Monument Historique, il a été édifié vers 1280 par l’ordre des Franciscains. Détruit puis 
reconstruit fin XIVe siècle, le Couvent s’ouvre sur un cloître de style gothique rayonnant, aux galeries 
ornées de chapiteaux figuratifs et de détails architecturaux très soignés. L’église attenante (fin XIVe, 
début XVe siècle) est remarquable par sa charpente apparente.

12h00  Déjeuner au Restaurant La Mamie du Papy à St-Nizier-sous-Charlieu

Menu

Kir ou jus de fruit
Grande salade, jambon de pays petit légumes et croutons
Grenouillettes de volailles (spécialité maison) et garniture
Fromage blanc de la ferme Monnet
Assiette de gourmandises de la Mamie du Papy 
1/4 de vin rosé, blanc ou rouge, Café ou Infusion

15h45   Balade commentée sur le Canal de Roanne à Digoin 
à bord de la péniche L’Infatigable à Briennon - 1h45

Venez découvrir le Canal de Roanne à Digoin le temps d’une croisière promenade à bord de la 
péniche l’Infatigable. Vous embarquerez pour un moment de détente et de convivialité au départ de 
Briennon jusqu’à la hauteur de la rivière La Teyssonne (croisière aller-retour). Possibilité de goûter (jus 
d’orange, brioche aux pralines) en supplément et sur réservation. 

17h30   Fin de la journée

Patrimoine et canal tranquille  

au cœur du Pays de Charlieu

Situé aux portes de Charlieu, le Couvent des Cordeliers est l’un des sites  
emblématiques du Roannais. Tout prêt d’être détruit, il est finalement sauvé et 
classé Monument Historique. Vous découvrirez son cloître gothique et ses chapiteaux 
mais également l’église attenante avec sa charpente en chêne. Ensuite, direction 
Briennon pour une découverte du Canal de Roanne à Digoin grâce à une croisière 
promenade.

Roanne

Crédits photos : E. Deveaux/RT, E. Deveaux/RT, Marins d’Eau Douce, RT

Tarif : 
37,50 c/par pers.

C onseils et 
 réservations

04 77 44 96 03
frederique@leroannais.com 

www.leroannais.com
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Circuit de 2 km

10h00  Visite guidée du Musée de la Soierie à Charlieu - 1h30
La ville de Charlieu est réputée pour ses étoffes de soie destinées à la haute couture et l’ameublement de 
luxe. Lors de démonstrations, vous découvrirez des machines textiles, du XIXe siècle aux métiers actuels, ainsi 
que des robes de soie, des échantillons de créations, des témoignages de vie des gens du textile. Avant de 
partir, faites un détour par la boutique et ses articles de production locale.

ou

10h30  Visite guidée du Musée Hospitalier à Charlieu - 1h00
Installé au cœur de l’ancien hôtel-Dieu du XVIIIe siècle, le Musée Hospitalier vous plonge dans un 
univers d’émotions : l’apothicairerie, les salles d’opération, d’examens et de soins, la lingerie, la grande 
salle des malades, la chapelle. Ici, tout a été soigneusement reconstitué, même les odeurs, pour vous 
faire voyager dans le temps.

12h00   Déjeuner au Relais de L’Abbaye à Charlieu

Menu

Kir cassis
Pâté croûte charliendin, confit d’oignons
Paleron de bœuf charolais forestier
Flan parmentier
Fromage blanc fermier de la ferme Valorge à la crème
Dessert Maison
1/4 de vin Côte Roannaise, Café ou Infusion

14h30   Visite guidée « Les Trésors de Charlieu » - 1h15
Partez à la découverte des incontournables de la ville : l’église Saint-Philibert et ses stalles uniques en 
France, la mairie et ses tapisseries d’Aubusson et des demeures médiévales emblématiques à pans de 
bois ou en pierre blonde de Charlieu (sous réserve d’accès).

16h00  Visite guidée de l’Abbaye Bénédictine de Charlieu - 1h15
Site majeur du Roannais, l’abbaye se distingue par son magnifique portail du XIIe siècle inspiré du livre 
de l’Apocalypse. De ses fondations romanes au cloître, découvrez les qualités architecturales uniques 
de cet ensemble monastique.

17h15   Fin de la journée

Charlieu, un des 100 Plus  

 Beaux Détours de France

Flirtant avec la Bourgogne voisine, la ville de Charlieu et son exceptionnel patrimoine 
vous invitent pour un voyage à remonter le temps. Grâce à son abbaye, son centre 
historique et ses musées, Charlieu est reconnue « Plus Beaux Détours de France » 
et labellisée « Village de Caractère » en Loire. 

Crédits photos : Aurélie Amiot – Madame Oreille, Musées de Charlieu, Aurélie Amiot – Madame Oreille, Aurélie Amiot – Madame Oreille

Tarif : 
38,30 c/par pers.
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C onseils et 
 réservations

04 77 44 96 03
frederique@leroannais.com 

www.leroannais.com

Roanne



Circuit de 21 km

10h30  Visite guidée du Château de la Roche à St-Priest-la-Roche - 1h00
Nouvelle visite en 2019 ! Franchissez la porte du Château de la Roche et retrouvez-vous en 1910, 
dans la résidence secondaire de Mr et Mme Roustan. De nouveaux décors, une nouvelle visite 
théâtralisée et… de nouveaux fantômes vous invitent à une immersion ludique et interactive dans 
les années 1900, comme si vous y étiez ! 

12h00  Déjeuner au Relais du Château à St-Priest-la-Roche

Menu

Kir servi avec petits biscuits
Gâteau de foies de volaille maison
Spécialité : Grenouilles persillées
Frites fraîches
Fromage blanc fermier ou demi St Marcellin
Omelette norvégienne maison « flambée en salle »
Côte Roannaise ou Côtes du Rhône, vin servi à discrétion 
Café ou Infusion

15h30   Visite guidée de l’exposition de marionnettes de Gilbert Pavaly  
par Dychka & Cie à St-Symphorien-de-Lay - 1h00

Dychka & Cie vous accueille à la Maison des Mansardes, parmi les 250 marionnettes de la collection 
Pavaly pour une surprenante visite guidée et animée. Possibilité de spectacle de marionnettes en 
supplément, nous contacter.

ou (en supplément)

 Après-midi dansante au Relais du Château avec Claudine Ambiance à 
St-Priest-la-Roche   .NOUVEAU.
Le Relais du Château dispose d’un espace dédié où Claudine à l’accordéon et Jean-Marc à 
l’animation s’installeront pour vous faire passer un après-midi inoubliable.
Du tango en passant par la marche, le paso-doble, la java, la valse, le madison… Claudine vous 
fera danser. Une formule adaptée aux amoureux de l’accordéon. Prestation en supplément. Nous 
contacter pour en savoir plus.

16h30   Fin de la journée

Les Trésors du Roannais :  
 Château et Marionnettes

Emergeant de son îlot rocheux au milieu de la Loire, le Château de la Roche est un 
site emblématique du département. Vous serez charmés par sa visite théâtralisée 
pleine de surprises. La journée se poursuivra à la Maison des Mansardes à 
St-Symphorien-de-Lay où vous découvrirez une collection remarquable de 
marionnettes du monde entier.

Crédits photos : E. Deveaux/RT, E. Deveaux/RT, Dychka et Cie, RT

Tarif : 
38,90 c/par pers.
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C onseils et 
 réservations

04 77 44 96 03
frederique@leroannais.com 

www.leroannais.com

Roanne



Circuit de 43 km

10h00   Visite guidée et dégustation des vins AOC Côte Roannaise 
au Domaine Désormière à Renaison - 1h30

A travers les vignes et au cœur du cuvage, vous apprécierez la visite suivie d’une dégustation pour 
découvrir ce vignoble remarquable. Eric et Thierry Désormière vous accueillent dans leur exploitation 
familiale de 16 ha de vignes pour vous faire découvrir leur passion.

12h00  Déjeuner au Restaurant L’Assiette Roannaise à St-Forgeux-Lespinasse

Menu
Apéritif Maison
Terrine de poulets de nos régions, confiture d’oignons rouges
Compressé de bœuf Charolais aux truffes, légumes de saison
Trilogie de desserts
Accord mets et vins Côte Roannaise, Café ou Infusion

15h00   Visite guidée du Petit Louvre à La Pacaudière - 1h30
Ce monument historique du XVIe siècle est un édifice qui marie les styles gothique et renaissance. 
Il a servi de gîte d’étape pour les officiers, de relais de poste au service du Roi, de brigade de 
maréchaussée et de presbytère. Sa charpente en coque de bateau renversée sublimera votre visite.

17h00  Visite guidée du Château de La Palice à Lapalisse - 1h00
Classé Monument Historique, ce château est habité par la famille de Chabannes depuis 1430. Son 
architecture date des XIIe, XVe et XVIe siècles. Le corps du logis central fut édifié au XVIe siècle par 
Jacques II de Chabannes, le célèbre Monsieur de La Palice, connu pour ses vérités. 

18h00   Fin de la journée

La Nationale 7,  
 la Route du Soleil

Pour débuter la journée, vous ferez une halte dans un domaine viticole à Renaison 
pour découvrir les vins de la Côte Roannaise. Vous emprunterez ensuite la légendaire 
Nationale 7 pour visiter le Petit Louvre, ancien relais de poste à La Pacaudière et le 
Château de Lapalisse, classé Monument Historique.

Crédits photos : E. Deveaux/RT, E. Deveaux/RT, M. Marquet/Relations presse Le Progrès, Jacques de Chabannes

Tarif : 
38,90 c/par pers.
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Circuit de 14 km

10h30   Balade à bord du Train Touristique des Belvédères  
à Commelle-Vernay - 1h00

Partez pour une balade sur la rive droite du Lac de Villerest, sur un parcours de 7 km aller-retour. Un 
arrêt à la gare de Magneux vous permettra de faire des photographies des paysages entourant le 
Lac de Villerest. Vous pourrez également admirer un panorama exceptionnel depuis le Belvédère de 
Commelle-Vernay. 

12h00   Déjeuner au Restaurant Le Dahu à Parigny

Menu

Profiterole d’escargots persillés et sa crème d’ail
Mijoté de bœuf Charolais sauce forestière
Gratin dauphinois
Fromage blanc
Tarte fine aux fruits de saison
1 bouteille de Côte Roannaise pour 4 personnes, Café ou Infusion

14h30   Visite guidée du Musée Joseph-Déchelette à Roanne - 1h30 à 2h00
Grâce à Joseph Déchelette, éminent archéologue, le musée de Roanne possède une importante 
section d’archéologie gallo-romaine. Sont présentés aussi des peintures du XVe au XXe siècle, des 
masques africains, ainsi qu’un exceptionnel ensemble de céramiques révolutionnaires. Expositions 
temporaires. Bibliothèque historique.

16h45    Visite et dégustation à la Boutique de la Chocolaterie 
Révillon Chocolatier à Roanne - 45 min   .NOUVEAU.

Au cœur du centre historique de Roanne, dans un cadre élégant et raffiné, la boutique Révillon vous 
fera vivre une véritable expérience émotionnelle et gustative dans l’univers enchanteur de la marque. 
Vous pourrez découvrir l’histoire légendaire de la papillote, l’art délicat du praliné, la fabrication de la 
ganache… Modulable au fil des saisons, vous serez plongé dans le monde de la papillote pour les fêtes 
de Noël, dans celui des œufs fourrés et fritures pour les fêtes de Pâques. Toute l’année, vous retrouverez 
des chocolats fins sous la forme de sachets ou de ballotins gourmands.  

17h30   Fin de la journée

Roanne et la balade  

 en Train Touristique

Après avoir débuté votre journée par une balade en Train Touristique, vous serez 
attendus au Musée Joseph-Déchelette de Roanne pour une visite guidée qui 
ne manquera pas de vous surprendre. La journée se poursuivra par une visite-
dégustation à la Boutique de la Chocolaterie Révillon Chocolatier à Roanne, de 
quoi ravir les plus gourmands d’entre vous !

Crédits photos : M. Chapuis/Roannais Agglomération, F. Rizzi/Mairie de Roanne, Révillon Chocolatier, Révillon Chocolatier

Tarif : 
41,70 c/par pers.
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Circuit de 39 km

13

09h30   Visite guidée de Roanne et ses environs en autocar  
avec dégustation de la Praluline® - 2h30

Un guide vous accompagnera dans votre autocar pour vous permettre de découvrir les principaux 
attraits patrimoniaux (centre-ville), culturels (Scarabée, théâtre…) et naturels (Loire, port de plaisance, 
lac…) de Roanne et ses environs. Une pause à l’Office de Tourisme vous permettra de déguster la 
spécialité roannaise : la Praluline®. Cette brioche savoureuse aux éclats de pralines maison fait le plaisir 
des gourmands depuis 1955. 

12h15   Déjeuner à l’Oberge du Barrage à Villerest

Menu

Kir royal perles de fruits
Salade du barrage
Jambonnette de volaille farcie
Légumes et féculents
Fromage blanc
Nougat glacé
1/4 de vin, Café ou Infusion

15h00   Balade à bord du Train Touristique des Belvédères 
à Commelle-Vernay - 1h00

Partez pour une balade sur la rive droite du Lac de Villerest, sur un parcours de 7 km aller-retour. Un 
arrêt à la gare de Magneux vous permettra de faire des photographies des paysages entourant le 
Lac de Villerest. Vous pourrez également admirer un panorama exceptionnel depuis le Belvédère de 
Commelle-Vernay.

17h00   Visite guidée et dégustation des vins AOC Côte Roannaise au 
Domaine de la Rochette à Villemontais - 1h30

A travers les vignes et au cœur du cuvage, vous apprécierez la visite suivie d’une dégustation pour 
découvrir ce vignoble remarquable. Le Domaine de la Rochette perpétue la tradition vigneronne 
depuis 1604.

18h30   Fin de la journée

Découverte de Roanne 
 et du Lac de Villerest

La Loire est décidément pleine de surprises. C’est dans le Roannais et nulle part 
ailleurs que vous trouverez le plus grand lac existant sur le fleuve Loire : le Lac 
de Villerest et ses 36 km de long. Au programme de cette journée : autotour, train 
touristique et spécialités roannaises… 

Roanne

Crédits photos : E. Deveaux/RT, RT, RT, RT

Tarif : 
44,70 c/par pers.
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Circuit de 6 km

09h30  Visite guidée de la Boîte à Cake à Briennon - 1h30
Partez à la découverte de cet atelier de pâtisserie industrielle créé en 1994 et spécialisé dans la 
fabrication de petits cakes individuels. Vous découvrirez l’histoire de l’entreprise et visiterez l’atelier 
depuis la fabrication des pâtes jusqu’à l’emballage et le conditionnement. La visite s’achèvera par 
une dégustation.

11h15   Déjeuner croisière à bord  
de la péniche l’Infatigable à Briennon - 4h00

A bord de la péniche L’Infatigable, embarquez pour quelques heures de détente et de convivialité, 
dans un cadre agréable et confortable. Vous découvrirez le canal de Roanne à Digoin, la Loire en 
contrebas, les vallées verdoyantes du Brionnais…

Menu

Rosé griotte
Pâté Richelieu
Sauté de porc aux olives, riz
Assiette de fromages secs
Tarte aux pommes
1/4 de vin Côte Roannaise rouge, Café

15h45   Visite commentée de l’Abbaye de La Bénisson-Dieu - 1h30
Edifiée fin du XIIe début du XIIIe siècle, l’église abbatiale au style purement cistercien séduit d’emblée 
grâce à sa magnifique toiture polychrome vernissée et son clocher haut de 51 mètres. Elle regorge 
de richesses comme son chœur et sa chapelle de la Vierge baroques, ses nombreuses œuvres d’art 
et sa lumineuse pierre blonde.

17h15   Fin de la journée

Au fil de l’eau,   
 Croisière sur le canal

A l’ombre du chemin de halage du Canal de Roanne à Digoin, offrez-vous un moment 
de tranquillité au fil de l’eau. Après avoir visité une entreprise de fabrication de cakes, 
embarquez pour un déjeuner-croisière de 4h sur le canal. Pour conclure la journée, 
vous visiterez l’Abbaye de La Bénisson-Dieu et sa superbe toiture aux tuiles vernissées.

Roanne

Crédits photos : Aurélie Amiot – Madame Oreille, Boîte à Cake, Marins d’Eau Douce, Aurélie Amiot – Madame Oreille

Tarif : 
48,00 c/par pers.
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Circuit de 25 km

15

10h00  Balade sur le Lac de Villerest avec le Bateau Le Villerest-Un - 2h00
Le bateau promenade le Villerest-Un, d’une capacité maximale de 60 personnes, vous transportera 
sur le Lac de Villerest pour vous faire découvrir les Gorges de la Loire, le port de la Caille à St-Jean- 
St-Maurice et le port de Bully. Une façon ludique de découvrir le lac autrement. Une pause 
gourmande est prévue avec un cake aux myrtilles et un jus de pomme de la région. 

12h15  Déjeuner au Restaurant du Lac de Villerest à Villerest

Menu

Kir rosé griottes ou jus de fruit exotique
Rillette de saumon sur salade de lentilles
Dôme de volaille cœur coulant à la fourme
Pommes duchesse et légumes de saison
Fromage blanc faisselle
Crémeux aux chocolats éclats de framboise et son sorbet
1 bouteille de Côte Roannaise rouge ou rosé pour 5 personnes
Café ou Infusion

14h45  Visite guidée du Musée Alice Taverne à Ambierle - 1h30
Alice Taverne (1904-1969) a créé un musée témoignant de la vie de nos campagnes. Entrez dans 
l’épicerie du village, parcourez la maison paysanne, la salle de classe ou l’antre du rebouteux et 
partagez le quotidien du vigneron, de l’instituteur ou de la fermière... le quotidien de nos ancêtres.

16h30   Visite commentée du village d’Ambierle  
et dégustation des sablés d’Ambierle - 2h00

Dominant la plaine du Roannais, Ambierle est un village établi sur un promontoire à 400 m d’altitude. 
Ce village de caractère possède d’anciennes fortifications datant des XIVe et XVe siècles ainsi 
qu’un prieuré du XIVe siècle (retable de la Passion de 1466). Vous serez également séduits par son 
église du XVe siècle et sa toiture aux tuiles vernissées. Visite clôturée par une dégustation de sablés, 
spécialité d’Ambierle. La Cour claustrale, rénovée en 2017, est désormais ouverte à la visite.

18h30   Fin de la journée

Gorges de la Loire 

 et villages de caractère

En naviguant sur le Lac de Villerest, vous apprécierez la beauté des paysages des 
bords de Loire avec notamment la vue sur St-Jean-St-Maurice-sur-Loire. Après 
avoir contemplé ce village de caractère, vous consacrerez votre après-midi à la 
découverte d’un autre village tout aussi emblématique, Ambierle. 

Roanne

Crédits photos : F. Billet/Bateau Villerest Un, Musée Alice Taverne, E. Deveaux/RT, E. Deveaux/RT

Tarif : 
49,30 c/par pers.

C onseils et 
 réservations

04 77 44 96 03
frederique@leroannais.com 

www.leroannais.com



16

N os hôtels 
partenaires 

Pourquoi ne pas découvrir le Roannais 
sur plusieurs jours ?

Une destination accessible qui surprend par la richesse de ses 
paysages et de son patrimoine, sa gastronomie et ses multiples 
savoir-faire. Profitez de notre sélection d’hôtels partenaires pour 
séjourner quelques jours dans le Roannais.

ROANNE
MABLY

LE COTEAU

CHARLIEU

INTER HÔTEL ROANNE HÉLIOS ***  
à Mably 

L’hôtel, situé à 4 km du centre-ville, sur la RN7, vous propose  
40 chambres entièrement rénovées et climatisées avec wifi par 
la fibre optique gratuit, piscine et terrasse pour le petit déjeuner. 
Cristelle et Nicolas, les gérants, vous accueillent avec le sourire 
et avec convivialité comme à la maison ! 

40 chambres
A partir de 43,50 €*

IBIS ROANNE ***  
à Le Coteau
Point de départ pour visiter la région, Ibis Roanne offre un 
emplacement privilégié proche du centre-ville et de la RN7. 
L’hôtel dispose de 71 chambres climatisées avec wifi gratuit, 
4 salles pour vos réunions ou repas, piscine et terrasse. Le 
restaurant sur place, Bo é Bon, propose une cuisine conviviale 
inspirée des spécialités locales. 

71 chambres
A partir de 44,90 €*

 Restaurant   Piscine   Parking autocar   Salle de réunion   Ascenseur

IBIS BUDGET** 
à Roanne 
Au pays de la gastronomie, faites le choix de dormir dans 
une chambre rénovée et chaleureuse conçue pour 2, 3 ou 4 
personnes, équipée d’une douche, toilettes et TV satellite pour un 
prix très économique. Facile d’accès au bord de la RN7, sortie 66, 
l’hôtel est idéal pour une halte ou pour rayonner sur la région.  

65 chambres
A partir de 30,65 €*



* prix indiqués par personne pour une nuit et le petit-déjeuner sur la base d’une chambre double.
Crédits photos : Aurélie Amiot - Madame Oreille, Ibis Budget, G. Gallas/Hélios Hôtel, Abaca/Ibis Roanne, Hôtel Restaurant Campanile, Le Grand Hôtel, E. Deveaux/Le Relais de l’Abbaye
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LE RELAIS DE L’ABBAYE *** 
à Charlieu 
Un cadre champêtre en bordure de rivière, un décor 
contemporain, une cuisine raffinée aux senteurs de terroir, Le 
Relais de l’Abbaye bénéficie d’une situation exceptionnelle à 
quelques pas du centre historique.   

30 chambres

3 chem.

A partir de 54,50 €*

LE GRAND HÔTEL ***  
à Roanne
Idéalement situé face à la gare, à proximité des restaurants et 
des rues piétonnes, vous apprécierez l’accueil chaleureux et 
convivial de cette maison au cadre agréable.   

31 chambres
A partir de 48 €*

HÔTEL RESTAURANT CAMPANILE***  
à Roanne 
L’hôtel se situe à 2km du centre-ville et de la gare. Facilement 
accessible, l’établissement est idéalement situé pour découvrir 
la ville de Roanne et ses environs et dispose d’un parking privé 
gratuit. Les chambres comprennent une télévision, wifi gratuit, 
literie de luxe et salle de bain privative.  

60 chambres
A partir de 49,00 €*

Devis personnalisé 
sur demande

Roannais Tourisme

04 77 44 96 03
frederique@leroannais.com 

www.leroannais.com



Le Roannais,  
 un concentré de plaisirs

1er jour 

 10h30    Visite guidée et dégustation des 
vins AOC Côte Roannaise - 1h30

Choisissez parmi l’un de nos partenaires 
viticulteurs pour vous offrir une dégustation des 
vins AOC Côte Roannaise. A travers les vignes 
ou au coeur d’un cuvage, vous apprécierez la 
visite suivie d’une dégustation pour découvrir ce 
vignoble remarquable. 

 12h00    Déjeuner - boissons comprises

 15h00    Balade sur le Lac de Villerest avec 
le Bateau Le Villerest-Un - 1h00

Le bateau promenade Le Villerest-Un vous 
transportera sur le Lac de Villerest pour vous faire 
découvrir les Gorges de la Loire jusqu’au port 
de la Caille à St-Jean-St-Maurice-sur-Loire. Une 
façon ludique de découvrir le lac autrement.

 16h30    Balade en Train Touristique  
des Belvédères  
à Commelle-Vernay - 1h15

Balade sur la rive droite du Lac de Villerest, sur 
un parcours de 7 km aller-retour. Un arrêt à la 
gare de Magneux vous permettra de faire des 
photographies des paysages entourant le Lac 
de Villerest. Vous pourrez également découvrir 
les cadrans solaires en parcourant un circuit 
piétonnier.

 18h30   Installation à l’hôtel. Dîner et Nuit.

2ème jour 

 10h00    Visite commentée du village 
d’Ambierle et dégustation des 
sablés d’Ambierle  - 2h00

Dominant la plaine du Roannais, Ambierle est 
un village établi sur un promontoire à 400 m 
d’altitude. Ce village de caractère possède 
d’anciennes fortifications datant des XIVe et XVe 
siècles ainsi qu’un prieuré du XIVe siècle (retable 
de la Passion de 1466). Vous serez également 
séduits par son église du XVe siècle et sa toiture 
aux tuiles vernissées. Visite clôturée par une 
dégustation de sablés, spécialité d’Ambierle. La 
Cour claustrale, rénovée en 2017, est désormais 
ouverte à la visite.

 12h30   Déjeuner - boissons comprises

 15h00    Visite guidée du Village de 
Caractère de St-Haon-le-Châtel 
- 1h30

Promontoire dominant la plaine roannaise, 
St-Haon-le-Châtel reste un musée vivant du 
Moyen Âge protégé par ses remparts et dix-sept 
tours de défenses. Vous apprécierez la qualité 
architecturale des lieux : maisons médiévales et 
Renaissance, façades à pans de bois, tourelles, 
fenêtres à meneaux… Dix siècles de civilisation 
à revivre 

 16h30   Fin du séjour

2 Jours / 1 Nuit
A partir de  

147,20 c/par pers.

Conseils et 
réservations

Roannais Tourisme

04 77 44 96 03
frederique@leroannais.com 

www.leroannais.com

Crédits photos : F. Billet/Bateau Le Villerest Un, M. Chapuis/Roannais Agglomération, E. Deveaux/RT, RT, Aurélie Amiot – Madame Oreille
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IDEE  SEJOURn°1
Valable en semaine et en week-end.



Séjour Cabaret  
dans le Roannais

1er jour 

 11h00    Visite guidée du Château de la 
Roche à St-Priest-la-Roche - 1h00

Nouvelle visite en 2019 ! Franchissez la porte du 
Château de la Roche et retrouvez-vous en 1910, 
dans la résidence secondaire de Mr et Mme 
Roustan. De nouveaux décors, une nouvelle visite 
théâtralisée et… de nouveaux fantômes vous 
invitent à une immersion ludique et interactive 
dans les années 1900, comme si vous y étiez !

 12h30   Déjeuner - boissons comprises

 15h00    Balade en Train Touristique  
des Belvédères  
à Commelle-Vernay - 1h15

Balade sur la rive droite du Lac de Villerest, sur 
un parcours de 7 km aller-retour. Un arrêt à la 
gare de Magneux vous permettra de faire des 
photographies des paysages entourant le Lac 
de Villerest. Vous pourrez également découvrir 
les cadrans solaires en parcourant un circuit 
piétonnier.

 16h45    Visite et dégustation de la 
Boutique de la Chocolaterie 
Révillon Chocolatier à Roanne 
45 min

Au cœur du centre historique de Roanne, 
dans un cadre élégant et raffiné, la boutique 
Révillon vous fera vivre une véritable expérience 
émotionnelle et gustative dans l’univers 
enchanteur de la marque. Vous pourrez découvrir 
l’histoire légendaire de la papillote, l’art délicat 
du praliné, la fabrication de la ganache…

 17h45     Installation à l’hôtel

 19h30    Dîner spectacle à l’Oberge du 
Barrage à Villerest, cabaret 
transformiste

Fort d’une carrière internationale de danseur et 
transformiste, Johnny, le maître des lieux redécore 
sa petite Oberge en vrai Music-Hall chaleureux, 
digne des plus grands cabarets transformistes 
parisiens. Des ressemblances incroyables avec 
de grandes célébrités d’hier et d’aujourd’hui, 
réunies dans un show de plumes. 

2ème jour 

 Matinée   Temps libre à Roanne

Vous profiterez de votre matinée pour découvrir 
Roanne à votre rythme. A ne pas manquer : les 
Halles Diderot où sont réunis les meilleurs artisans 
gourmands du Roannais (Pâtisserie Pralus, 
Fromagerie Mons, Cafés Thivoyon etc…).

 11h15    Déjeuner Croisière à bord de 
« L’Infatigable » à Briennon - 4h00

Venez découvrir le Canal de Roanne à Digoin 
le temps d’une croisière-repas de 4h à bord de 
la péniche l’Infatigable. Vous embarquerez pour 
un moment de détente et de convivialité au 
départ de Briennon (côté Loire) jusqu’à Melay 
(côté Saône et Loire)..

 16h30    Visite guidée de l’entreprise Cire 
et Parfum à St-Denis-de-Cabanne 
1h00

Fabricant de bougies depuis plus de 10 ans, vous 
découvrirez l’univers olfactif de cet artisan unique 
dans la région. Fabriquées en cire végétale et 
exclusivement aux parfums de Grasse, vous 
serez séduits par ces bougies et par leur diversité. 
Diffuseurs de parfum, carrés fondants, savons 
et produits cosmétiques complètent l’offre de 
l’entreprise.

 17h15   Fin du séjour

2 Jours / 1 Nuit
A partir de  

194,90 c/par pers.

Conseils et 
réservations

Roannais Tourisme

04 77 44 96 03
frederique@leroannais.com 

www.leroannais.com
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Crédits photos : RT, Cire et Parfum, E. Deveaux/RT, Révillon Chocolatier

IDEE  SEJOURn°2
Valable uniquement en fin de semaine 
(Samedi/Dimanche).



Séjour Culturel  
patrimoine et villages de caractère

1er jour 
 11h00    Dégustation de l’Andouille de 

Charlieu à l’Office de Tourisme du 
Pays de Charlieu Belmont

Pour débuter votre séjour, profitez d’un moment 
de convivialité en dégustant la spécialité 
locale : l’Andouille de Charlieu (en présence 
d’un membre de la Confrérie). La recette est 
tirée des grandes traditions gastronomiques qui 
remontent à la nuit des temps.

 12h15   Déjeuner - boissons comprises

 15h00    Visite guidée « Les Trésors de 
Charlieu » - 1h15

Partez à la découverte des incontournables de 
la ville : l’église Saint-Philibert et ses stalles uniques 
en France, la mairie et ses tapisseries d’Aubusson 
et des demeures médiévales emblématiques à 
pans de bois ou en pierre blonde de Charlieu 
(sous réserve d’accès).

 16h15    Visite guidée de l’Abbaye 
Bénédictine de Charlieu - 1h15

Site majeur du Roannais, l’abbaye se distingue 
par son magnifique portail du XIIe siècle inspiré 
du livre de l’Apocalypse. De ses fondations 
romanes au cloître, découvrez les qualités 
architecturales uniques de cet ensemble 
monastique.

 19h00   Installation à l’hôtel. Dîner et Nuit.

2ème jour 
 09h30    Visite guidée du Village de 

Caractère et du Musée des Arts 
et Traditions Populaires du Crozet 
1h30 à 2h00

Accompagnés d’un guide, vous découvrirez 
les ruelles de ce magnifique village et le 
passé historique de ses belles demeures. Vous 
terminerez par la découverte de son Musée 
d’Arts et Traditions Populaires installé dans 
un logis à tourelle d’escaliers du XVIe. Vieux 
métiers et savoir-faire, bibliothèque régionale 
importante prolongeront agréablement l’histoire 
de cette charmante cité médiévale.

 12h00   Déjeuner - boissons comprises

 14h30    Visite guidée du Musée Alice 
Taverne à Ambierle - 1h30

Alice Taverne (1904-1969) a créé un musée 
témoignant de la vie de nos campagnes. Entrez 
dans l’épicerie du village, parcourez la maison 
paysanne, la salle de classe ou l’antre du 
rebouteux et partagez le quotidien du vigneron, 
de l’instituteur ou de la fermière... le quotidien 
de nos ancêtres. 

 16h15    Visite commentée du village 
d’Ambierle et dégustation des 
sablés d’Ambierle - 2h00

Dominant la plaine du Roannais, Ambierle est 
un village établi sur un promontoire à 400 m 
d’altitude. Ce village de caractère possède 
d’anciennes fortifications datant des XIVe et XVe 
siècles ainsi qu’un prieuré du XIVe siècle (retable 
de la Passion de 1466).  

 18h30   Retour à l’hôtel. Dîner et Nuit.

3ème jour 
 09h30    Visite et dégustation à la Boutique 

de la Chocolaterie Révillon 
Chocolatier à Roanne - 45 min

Au cœur du centre historique de Roanne, dans un 
cadre élégant et raffiné, la Boutique Révillon vous 
fera vivre une véritable expérience émotionnelle 
et gustative dans l’univers enchanteur de la 
marque. 

 11h00    Visite guidée du Château de la 
Roche à St-Priest-la-Roche - 1h00

Nouvelle visite en 2019 ! Franchissez la porte du 
Château de la Roche et retrouvez-vous en 1910, 
dans la résidence secondaire de Mr et Mme 
Roustan. De nouveaux décors, une nouvelle visite 
théâtralisée et… de nouveaux fantômes vous 
invitent à une immersion ludique et interactive 
dans les années 1900, comme si vous y étiez !

 12h15   Déjeuner - boissons comprises

 15h00 
   Visite guidée du Prieuré de 

Pommiers - 1h15
Porte ouverte sur les arts, le Prieuré vous invite 
à un voyage à travers mille ans d’architecture. 
Adossée à l’église romane reconnue pour son 
exceptionnelle acoustique, l’imposante bâtisse 
fortifiée vous ouvre ses portes.

 16h30   Fin du séjour

3 Jours / 2 Nuits
A partir de  

258,20 c/par pers.

Conseils et 
réservations

Roannais Tourisme

04 77 44 96 03
frederique@leroannais.com 

www.leroannais.com
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IDEE  SEJOURn°3

Valable en semaine et en week-end.

Crédits photos : RT, E. Deveaux/RT



21

Irrésistible Roannais  
entre patrimoine et gourmandises

1er jour 
 11h00    Visite guidée de la Boîte à Cake à 

Briennon  - 1h30
Partez à la découverte de cet atelier de 
pâtisserie industrielle créé en 1994 et spécialisé 
dans la fabrication de petits cakes individuels. 
Vous découvrirez l’histoire de l’entreprise et 
visiterez l’atelier depuis la fabrication des pâtes 
jusqu’à l’emballage et le conditionnement. La 
visite s’achèvera par une dégustation.

 12h30   Déjeuner - boissons comprises

 15h00    Visite guidée du Couvent des 
Cordeliers à St-Nizier-sous-
Charlieu  - 1h00

Site classé Monument Historique, il a été édifié 
vers 1280 par l’ordre des Franciscains. Détruit 
puis reconstruit fin XIVe siècle, le Couvent s’ouvre 
sur un cloître, de style gothique rayonnant, aux 
galeries ornées de chapiteaux figuratifs et de 
détails architecturaux très soignés. L’église 
attenante (fin XIVe, début XVe siècle) est 
remarquable par sa charpente apparente.

 16h30    Visite guidée du Musée de la 
Soierie à Charlieu - 1h30

La ville de Charlieu est réputée pour ses étoffes de 
soie haute couture et d’ameublement de luxe. Lors 
de démonstrations, vous découvrirez des machines 
textiles du XIXe siècle aux métiers actuels, des 
robes de soie, des échantillons de créations, des 
témoignages de vie des gens du textile. Et avant 
de partir, faites un détour par la boutique… les 
créations  de l’Atelier couture vous y attendent.

 19h00   Installation à l’hôtel. Dîner et Nuit.

2ème jour 
 10h00    Visite guidée de St-Jean- 

St-Maurice-sur-Loire - 2h00
Véritable balcon sur le fleuve Loire, St-Jean-St-
Maurice-sur-Loire conserve encore aujourd’hui 
de nombreux vestiges de l’Histoire passée. Vous 
parcourrez les ruelles et découvrirez son église 
avec ses fresques du XIIIe siècle, son donjon 
et autres monuments classés au cœur de ce 
Village de Caractère. Le village accueille toute 
l’année de nombreux artisans d’art en résidence. 
Votre visite se terminera par un temps libre pour 
découvrir leurs ateliers et le site de La Cure.

 12h00   Déjeuner - boissons comprises

 15h00    Balade en Train Touristique  
des Belvédères  
à Commelle-Vernay - 1h15

Balade sur la rive droite du Lac de Villerest, sur 
un parcours de 7 km aller-retour. Un arrêt à la 
gare de Magneux vous permettra de faire des 
photographies des paysages entourant le Lac 
de Villerest. 

 16h45    Dégustation des Vins  
AOC Côte Roannaise - 1h00

A travers les vignes ou au cœur d’un cuvage, 
vous apprécierez la visite suivie d’une dégustation 
pour découvrir ce vignoble remarquable.

 18h00   Retour à l’hôtel

 19h30    Dîner spectacle à l’Oberge du 
Barrage à Villerest, cabaret 
transformiste

Fort d’une carrière internationale de danseur et 
transformiste, Johnny, le maître des lieux redécore 
sa petite Oberge en vrai Music-Hall chaleureux, 
digne des plus grands cabarets transformistes 
parisiens. Des ressemblances incroyables avec 
de grandes célébrités d’hier et d’aujourd’hui, 
réunies dans un show de plumes. Strass, paillettes, 
magie et costumes incroyables ne manqueront 
pas de vous faire rêver… L’humour, l’émotion et 
les fous rires vont rythmer votre journée.

3ème jour 
 10h00    Balade sur le Lac de Villerest avec 

le Bateau Le Villerest-Un - 2h00
Le bateau promenade le Villerest-Un, d’une 
capacité maximale de 60 personnes, vous 
transportera sur le Lac de Villerest pour vous faire 
découvrir les Gorges de la Loire, le port de la Caille 
à St-Jean-St-Maurice-sur-Loire et le port de Bully. 
Une façon ludique de découvrir le lac autrement. 
Une pause gourmande est prévue avec un cake 
aux myrtilles et un jus de pomme de la région.

 12h15   Déjeuner - boissons comprises

 15h00 
   Visite guidée du Château de la 

Roche à St-Priest-la-Roche - 1h00
Nouvelle visite en 2019 ! Franchissez la porte du 
Château de la Roche et retrouvez-vous en 1910, 
dans la résidence secondaire de Mr et Mme 
Roustan. De nouveaux décors, une nouvelle visite 
théâtralisée et… de nouveaux fantômes vous 
invitent à une immersion ludique et interactive 
dans les années 1900, comme si vous y étiez !

 16h00   Fin du séjour

3 Jours / 2 Nuits
A partir de  

287,10 c/par pers.

Conseils et 
réservations

Roannais Tourisme

04 77 44 96 03
frederique@leroannais.com 

www.leroannais.com

IDEE  SEJOURn°4

Valable uniquement en fin de semaine 
(Vendredi/Samedi/Dimanche).

Crédits photos : E. Deveaux/RT, E. Deveaux/RT
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Crédit photos : M. Bernard/RT, Shutterstock

Contactez-nous au  
04 77 44 96 03 ou à  

frederique@leroannais.com

32 c 
/par pers

SPÉCIAL CLUBS DE MARCHEURS 
Journée Randonnée dans le Roannais 
Le temps d’une journée, vous allierez à la fois randonnée 
pédestre et découverte de la Côte Roannaise. Que ce soit 
avec ses villages de caractère ou son vignoble, la Côte 
Roannaise regorge d’idées de balades !

Matinée : parcours de randonnées au départ de St-Haon-le-Châtel 
(plusieurs niveaux possibles). Déjeuner dans un restaurant sur la Côte 
Roannaise. Après-midi : balade commentée  du Village de Caractère de  
St-Jean-St-Maurice-sur-Loire, balade dans les vignes et dégustation des vins 
AOC Côte Roannaise.

149,20 c 
/par pers

LE ROANNAIS EN CAMPING-CARS 
Séjour de 7 jours – 6 nuits 
Vous sillonnerez les routes du Roannais en toute 
tranquillité. Nous organiserons votre séjour de A à Z : 
balades commentées de villages, dégustations des 
produits locaux, visites d’entreprises, découverte des sites 
emblématiques du Roannais… mais aussi la logistique 
comme les stationnements, aires de vidanges...

Inclus dans le programme : 2 à 3 activités variées par jour (villages, musées, 
abbaye, château, dégustations, entreprises), un déjeuner-croisière, un dîner 
casse-croûte chez un viticulteur. Programme complet au 04 77 44 96 03.

55,90 c 
/par pers

RALLYE DÉCOUVERTE  
Spécial Clubs de voitures de collection 
Vous découvrirez le Roannais autrement grâce à notre 
road-book proposant un parcours de plus de 100 km, 
l’occasion de vous balader et d’apprécier tout l’art de 
vivre en Roannais.

Accueil café (brioche aux pralines, spécialité de la Maison Pralus) dans un 
cadre d’exception. Visite de l’abbaye de Charlieu. Déjeuner gastronomique 
sur Charlieu. Visite d’un domaine et dégustation des vins AOC Côte Roannaise. 
Fin de la journée au Château de la Roche.

36,70 c 
/par pers

LE ROANNAIS À MOTO  
Spécial Clubs de motos 
Profitez pleinement de votre sortie à moto grâce à notre 
road-book qui vous fera découvrir des vues imprenables 
sur le Roannais et ses sites emblématiques. Pendant cette 
journée, découvrez la gastronomie roannaise et partez à 
la rencontre de nos savoir-faire.

Visite du Musée du Tissage et de la Soierie de Bussières. Déjeuner convivial dans 
un restaurant en face du Château de la Roche. Halte au Château des Cornes 
d’Urfé avec vue à 360°. Visite d’une micro-brasserie à St-Germain-Laval.

Concoctez votre escapade  
 dans le Roannais
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉSERVATION

Article R211-3  
Sous réserve des exclusions prévues aux 
troisième et quatrième alinéas de l’article 
L. 211-7, toute offre et toute vente de pres-
tations de voyages ou de séjours donnent 
lieu à la remise de documents appropriés 
qui répondent aux règles définies par la 
présente section.
En cas de vente de titres de transport aé-
rien ou de titres de transport sur ligne régu-
lière non accompagnée de prestations 
liées à ces transports, le vendeur délivre à 
l’acheteur un ou plusieurs billets de pas-
sage pour la totalité du voyage, émis par 
le transporteur ou sous sa responsabilité. 
Dans le cas de transport à la demande, le 
nom et l’adresse du transporteur, pour le 
compte duquel les billets sont émis, doivent 
être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments 
d’un même forfait touristique ne soustrait 
pas le vendeur aux obligations qui lui sont 
faites par les dispositions réglementaires de 
la présente section.

Article R211-3-1  
Créé par Décret n°2009-1650 du 23 dé-
cembre 2009 - art. 1
L’échange d’informations précontrac-
tuelles ou la mise à disposition des condi-
tions contractuelles est effectué par écrit. 
Ils peuvent se faire par voie électronique 
dans les conditions de validité et d’exer-
cice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 
du code civil. Sont mentionnés le nom ou la 
raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi 
que l’indication de son immatriculation au 
registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le 
cas échéant, le nom, l’adresse et l’indica-
tion de l’immatriculation de la fédération 
ou de l’union mentionnées au deuxième 
alinéa de l’article R. 211-2.

Article R211-4  
Créé par Décret n°2009-1650 du 23 dé-
cembre 2009 - art. 1
Préalablement à la conclusion du contrat, 
le vendeur doit communiquer au consom-
mateur les informations sur les prix, les dates 
et les autres éléments constitutifs des pres-
tations fournies à l’occasion du voyage ou 
du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les carac-
téristiques et les catégories de transports 
utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, 
son niveau de confort et ses principales 
caractéristiques, son homologation et son 
classement touristique correspondant à 
la réglementation ou aux usages du pays 
d’accueil ;
3° Les prestations de restauration propo-
sées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il 
s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires 
à accomplir par les nationaux ou par les 
ressortissants d’un autre Etat membre de 
l’Union européenne ou d’un Etat partie à 
l’accord sur l’Espace économique euro-
péen en cas, notamment, de franchisse-
ment des frontières ainsi que leurs délais 
d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres ser-
vices inclus dans le forfait ou éventuelle-
ment disponibles moyennant un supplé-
ment de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du 
groupe permettant la réalisation du 
voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisa-
tion du voyage ou du séjour est subordon-
née à un nombre minimal de participants, 
la date limite d’information du consomma-
teur en cas d’annulation du voyage ou 
du séjour ; cette date ne peut être fixée à 
moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à 
verser à titre d’acompte à la conclusion du 
contrat ainsi que le calendrier de paiement 
du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles 
que prévues par le contrat en application 
de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature 
contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux 
articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscrip-
tion facultative d’un contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de certains cas 
d’annulation ou d’un contrat d’assistance 
couvrant certains risques particuliers, no-
tamment les frais de rapatriement en cas 
d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des pres-
tations de transport aérien, l’information, 
pour chaque tronçon de vol, prévue aux 
articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R211-5  
L’information préalable faite au consom-
mateur engage le vendeur, à moins que 
dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé 
expressément le droit d’en modifier cer-
tains éléments. Le vendeur doit, dans ce 
cas, indiquer clairement dans quelle me-
sure cette modification peut intervenir et 
sur quels éléments.

En tout état de cause, les modifications 
apportées à l’information préalable doivent 
être communiquées au consommateur 
avant la conclusion du contrat.

Article R211-6  
Le contrat conclu entre le vendeur et 
l’acheteur doit être écrit, établi en double 
exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, 
et signé par les deux parties. Lorsque le 
contrat est conclu par voie électronique, 
il est fait application des articles 1369-1 à 
1369-11 du code civil. Le contrat doit com-
porter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son 
garant et de son assureur ainsi que le nom 
et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du 
voyage et, en cas de séjour fractionné, les 
différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les 
catégories des transports utilisés, les dates 
et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, 
son niveau de confort et ses principales 
caractéristiques et son classement touris-
tique en vertu des réglementations ou des 
usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres ser-
vices inclus dans le prix total du voyage ou 
du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées 
ainsi que l’indication de toute révision 
éventuelle de cette facturation en vertu 
des dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances 
ou taxes afférentes à certains services telles 
que taxes d’atterrissage, de débarque-
ment ou d’embarquement dans les ports 
et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne 
sont pas incluses dans le prix de la ou des 
prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paie-
ment du prix ; le dernier versement effectué 
par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % 
du prix du voyage ou du séjour et doit être 
effectué lors de la remise des documents 
permettant de réaliser le voyage ou le 
séjour ;
11° Les conditions particulières deman-
dées par l’acheteur et acceptées par le 
vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’ache-
teur peut saisir le vendeur d’une récla-
mation pour inexécution ou mauvaise 
exécution du contrat, réclamation qui doit 
être adressée dans les meilleurs délais, par 
tout moyen permettant d’en obtenir un 
accusé de réception au vendeur, et, le 
cas échéant, signalée par écrit, à l’orga-
nisateur du voyage et au prestataire de 
services concernés ;
13° La date limite d’information de l’ache-
teur en cas d’annulation du voyage ou 
du séjour par le vendeur dans le cas où 
la réalisation du voyage ou du séjour est 
liée à un nombre minimal de participants, 
conformément aux dispositions du 7° de 
l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature 
contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues 
aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques 
couverts et le montant des garanties au 
titre du contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de la responsabilité civile 
professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat 
d’assurance couvrant les conséquences 
de certains cas d’annulation souscrit par 
l’acheteur (numéro de police et nom de 
l’assureur) ainsi que celles concernant le 
contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d’accident ou de 
maladie ; dans ce cas, le vendeur doit 
remettre à l’acheteur un document préci-
sant au minimum les risques couverts et les 
risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur 
en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, 
au moins dix jours avant la date prévue 
pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de 
téléphone de la représentation locale du 
vendeur ou, à défaut, les noms, adresses 
et numéros de téléphone des organismes 
locaux susceptibles d’aider le consomma-
teur en cas de difficulté ou, à défaut, le 
numéro d’appel permettant d’établir de 
toute urgence un contact avec le ven-
deur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à 
l’étranger, un numéro de téléphone et une 
adresse permettant d’établir un contact 
direct avec l’enfant ou le responsable sur 
place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de rembour-
sement sans pénalités des sommes versées 
par l’acheteur en cas de non-respect de 
l’obligation d’information prévue au 13° de 
l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en 
temps voulu avant le début du voyage ou 
du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Article R211-7  
L’acheteur peut céder son contrat à un 
cessionnaire qui remplit les mêmes condi-
tions que lui pour effectuer le voyage ou 
le séjour, tant que ce contrat n’a produit 
aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, 
celui-ci est tenu d’informer le vendeur de 
sa décision par tout moyen permettant 
d’en obtenir un accusé de réception 
au plus tard sept jours avant le début du 
voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce 
délai est porté à quinze jours. Cette cession 
n’est soumise, en aucun cas, à une autori-
sation préalable du vendeur.

Article R211-8  
Lorsque le contrat comporte une possibilité 
expresse de révision du prix, dans les limites 
prévues à l’article L. 211-12, il doit mention-
ner les modalités précises de calcul, tant 
à la hausse qu’à la baisse, des variations 
des prix, et notamment le montant des frais 
de transport et taxes y afférentes, la ou les 
devises qui peuvent avoir une incidence 
sur le prix du voyage ou du séjour, la part 
du prix à laquelle s’applique la variation, le 
cours de la ou des devises retenu comme 
référence lors de l’établissement du prix 
figurant au contrat.

Article R211-9  
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, 
le vendeur se trouve contraint d’appor-
ter une modification à l’un des éléments 
essentiels du contrat telle qu’une hausse 
significative du prix et lorsqu’il méconnaît 
l’obligation d’information mentionnée au 
13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, 
sans préjuger des recours en réparation 
pour dommages éventuellement subis, et 
après en avoir été informé par le vendeur 
par tout moyen permettant d’en obtenir un 
accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans 
pénalité le remboursement immédiat des 
sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage 
de substitution proposé par le vendeur ; 
un avenant au contrat précisant les modi-
fications apportées est alors signé par les 
parties ; toute diminution de prix vient en 
déduction des sommes restant éventuelle-
ment dues par l’acheteur et, si le paiement 
déjà effectué par ce dernier excède le prix 
de la prestation modifiée, le trop-perçu doit 
lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-10  
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, 
lorsque, avant le départ de l’acheteur, le 
vendeur annule le voyage ou le séjour, il 
doit informer l’acheteur par tout moyen 
permettant d’en obtenir un accusé de 
réception ; l’acheteur, sans préjuger des 
recours en réparation des dommages 
éventuellement subis, obtient auprès du 
vendeur le remboursement immédiat et 
sans pénalité des sommes versées ; l’ache-
teur reçoit, dans ce cas, une indemnité au 
moins égale à la pénalité qu’il aurait sup-
portée si l’annulation était intervenue de 
son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en 
aucun cas obstacle à la conclusion d’un 
accord amiable ayant pour objet l’accep-
tation, par l’acheteur, d’un voyage ou sé-
jour de substitution proposé par le vendeur.

Article R211-11  
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le 
vendeur se trouve dans l’impossibilité de 
fournir une part prépondérante des ser-
vices prévus au contrat représentant un 
pourcentage non négligeable du prix 
honoré par l’acheteur, le vendeur doit 
immédiatement prendre les dispositions 
suivantes sans préjuger des recours en 
réparation pour dommages éventuelle-
ment subis :
-soit proposer des prestations en rempla-
cement des prestations prévues en sup-
portant éventuellement tout supplément 
de prix et, si les prestations acceptées par 
l’acheteur sont de qualité inférieure, le ven-
deur doit lui rembourser, dès son retour, la 
différence de prix ;
-soit, s’il ne peut proposer aucune presta-
tion de remplacement ou si celles-ci sont 
refusées par l’acheteur pour des motifs 
valables, fournir à l’acheteur, sans supplé-
ment de prix, des titres de transport pour 
assurer son retour dans des conditions pou-
vant être jugées équivalentes vers le lieu de 
départ ou vers un autre lieu accepté par 
les deux parties.
Les dispositions du présent article sont ap-
plicables en cas de non-respect de l’obli-
gation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

Article R211-12  
Les dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-
11 doivent obligatoirement être reproduites 
sur les brochures et les contrats de voyages 
proposés par les personnes mentionnées à 
l’article L. 211-1.

Article R211-13  
L’acheteur ne peut plus invoquer le béné-
fice de la clause prévue au 20° de l’article R. 
211-6 après que la prestation a été fournie.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE

I- Responsabilité civile et professionnelle 
Roannais Tourisme, association Loi 1901, 
située au 8, Place de Lattre de Tassigny – 
Maison du Tourisme – 42300 Roanne, organi-
sateur de voyages et de séjours sur le Roan-
nais, titulaire de l’agrément tourisme n°AG 
IM042110012, est couverte par une Assu-
rance RC (Allianz Assurance n°55127550) qui 
couvre les dommages corporels, matériels et 
immatériels, les vols par préposés (montant 
maximum 10 000 000 € par sinistre*)
*voir Tableau Récapitulatif des montants des 
garanties et des franchises Allianz Responsa-
bilité Civile Activités de Services disponible sur 
demande. 

II- Garantie financière 
Roannais Tourisme bénéficie d’une garantie 
financière d’un montant de 60 000 € 
(soixante mille euros) délivrée par Groupama 
Assurance Crédit, située au 5 Rue du Centre 
– 93199 NOISY-LE-GRAND Cedex.

III- Information préalable 
La présente brochure « ESCAPADES GROUPES 
2018 » constitue l’offre préalable visée par les 
conditions générales de vente ci-dessus et 
elle engage Roannais Tourisme. Toutefois des 
modifications peuvent naturellement inter-
venir dans la nature des prestations. Confor-
mément à l’article R. 211-5 du Code du Tou-
risme, si des modifications intervenaient, elles 
seraient portées par écrit à la connaissance 
du client par Roannais Tourisme avant la 
conclusion du contrat.

IV- Responsabilité 
Roannais Tourisme est responsable dans les 
termes de l’article L. 211-16 du Code du Tou-
risme, qui stipule : « Toute personne physique 
ou morale qui se livre aux opérations men-
tionnées à l’article L. 211-1 est responsable 
de plein droit à l’égard de l’acheteur de la 
bonne exécution des obligations résultant 
du contrat, que ce contrat ait été conclu à 
distance ou non et que ces obligations soient 
à exécuter par elle-même ou par d’autres 
prestataires de services, sans préjudice de 
son droit de recours contre ceux-ci et dans 
la limite des dédommagements prévus par 
les conventions internationales. Toutefois, 
elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa 
responsabilité en apportant la preuve que 
l’inexécution ou la mauvaise exécution du 
contrat est imputable soit à l’acheteur, soit 
au fait, imprévisible et insurmontable, d’un 
tiers étranger à la fourniture des prestations 
prévues au contrat, soit à un cas de force 
majeure. » 

V- Tarification 
Les prix indiqués dans la brochure « ESCA-
PADES GROUPES 2018 » sont calculés sur la 
base de 25 personnes minimum. Les prix, ho-
raires et itinéraires édités dans ce document, 
ne sont pas contractuels et peuvent être 
modifiés. Les prix ont été établis au 31 juillet 
2017 en fonction des taux de TVA en vigueur 
et des conditions reçues des prestataires de 
services avec lesquels nous travaillons. Toute 
modification d’au moins l’une de ces condi-
tions susceptibles d’entraîner un changement 
de tarif sera communiquée au client dans les 
meilleurs délais, avec un préavis de 30 jours 
par rapport à la date de départ du voyage. 
Ces prix comprennent : 
- les visites et excursions facultatives réali-
sables avec un minimum de 25 participants 
- les frais d’hébergement en chambre 
double, de restauration (service et taxes 
compris) et les boissons avec repas (sauf 
mention contraire) selon le programme 
- les visites, les excursions, les animations et les 
soirées prévues au programme 
- la gratuité pour le chauffeur du car 
- l’adhésion à Roannais Tourisme en tant que 
membre utilisateur. 
- la taxe de séjour 
- le supplément en chambre individuelle 
Ces prix ne comprennent pas : 
- les dépenses à caractère personnel 
- le transport en autocar 
- toutes les dépenses extraordinaires consé-
cutives à un événement dont Roannais Tou-
risme ne peut être tenue responsable 

VI- Réservation
La réservation devient ferme lorsqu’un 
acompte représentant 30% du montant pour 
les sorties à la journée et de 25% du montant 
du voyage pour les courts et longs séjours 
ainsi qu’un exemplaire du contrat signé 
par le client, ont été retournés à Roannais 
Tourisme avant la date limite figurant sur le 
contrat. En cas d’inscription faite moins d’un 
mois avant le départ, le règlement total du 
voyage est dû à l’inscription. 
De plus, toute option téléphonique ou écrite 
n’est reconnue par Roannais Tourisme que 
comme une prise d’intérêt. Elle ne peut 
occasionner aucune réservation ferme de 
sa part.

VII- Règlement du solde 
Pour les voyages d’une journée : 
Le solde est à verser à réception de la fac-
ture. Il est calculé selon le nombre effectif 
de participants excepté pour les prestations 
comme les croisières-repas ou le cabaret où 
le solde sera calculé selon le nombre de par-

ticipants annoncés à J-7. 
De plus, si entre le nombre de participants 
annoncés et le nombre effectif de partici-
pants, un écart supérieur à 3 personnes est 
comptabilisé, la facture sera éditée sur le 
nombre de personnes annoncées.
Pour les séjours (2 jours et plus) :
Le client devra verser à Roannais Tourisme, 
sur présentation d’une facture, le solde de la 
prestation convenue et restant due, et ceci 
un mois avant le début du séjour. Le client 
devra également fournir à Roannais Tourisme 
la liste nominative des membres du groupe 
comportant la liste précise des personnes 
partageant les chambres. 
Le client n’ayant pas versé le solde à la 
date convenue est considéré comme ayant 
annulé son voyage. Dès lors, la prestation est 
de nouveau offerte à la vente et aucun rem-
boursement ne sera effectué.

VIII- Annulation 
Toute annulation doit être notifiée par écrit 
à Roannais Tourisme. L’annulation émanant 
du client entraîne, outre les frais de dossier, les 
retenues suivantes :
a) D’individuels dans un groupe :
- annulation plus de 30 jours avant le début 
du séjour : 10 % du prix du séjour,
- annulation entre le 30ème et le 21ème jour 
inclus : 25 % du prix du séjour,
- annulation entre le 20ème et le 8ème jour 
inclus : 50 % du prix du séjour,
- annulation entre le 7ème et le 2ème jour 
inclus : 75 % du prix du séjour,
- annulation à moins de 2 jours : 90 % du prix 
du séjour.
En cas de non présentation du client, il ne 
sera procédé à aucun remboursement.
 b) D’un groupe :
- jusqu’à 60 jours avant le départ : 23€ / 
personne,
- entre 30 et 21 jours : 25 % du forfait / per-
sonne,
- entre 20 et 8 jours : 50 % du forfait / per-
sonne,
- entre 7 et 2 jours : 75 % du forfait / personne,
- moins de 2 jours du départ ou non présenta-
tion du groupe : 100 % du forfait / personne.
Selon les prestataires touristiques sélection-
nés, des conditions d’annulation particulières 
peuvent être appliquées. Elles seront notifiées 
sur le contrat. 

IX- Interruption du séjour
En cas d’interruption du séjour par le client, 
il ne sera procédé à aucun remboursement. 

X- Assurances 
Roannais Tourisme attire l’attention du client 
sur la possibilité de souscrire un contrat d’as-
surance couvrant les conséquences d’une 
annulation résultant de certaines causes

XI- Annulation du départ du fait de l’orga-
nisateur 
Un voyage ne réunissant pas un nombre 
suffisant de participants (20 personnes mini-
mum) pourra être annulé à condition que 
les participants soient avisés au plus tard 21 
jours avant la date de départ prévue pour 
les voyages de 5 jours ou plus, et au plus tard 
15 jours avant le départ pour les voyages 
de 2 à 5 jours, au plus tard 10 jours avant le 
départ pour les sorties de moins de 2 jours. Les 
clients seront remboursés intégralement des 
sommes versées mais ne pourront prétendre 
à aucun remboursement au titre des dom-
mages – intérêts. Les clients ne pourront pré-
tendre à une quelconque indemnité si l’an-
nulation est imposée par des circonstances 
de force majeure ou par des raisons liées à : 
- la sécurité du voyageur 
- des risques quant au bon déroulement du 
circuit ou du séjour (défaillance d’un pres-
tataire ou modification d’une prestation 
essentielle). 

XII- Arrivée 
Le groupe doit se présenter au jour et à 
l’heure mentionnés sur le (ou les) bon(s) 
d’échange. En cas d’arrivée tardive ou 
différée ou d’empêchement de dernière 
minute, le client doit prévenir directement 
le(s) prestataire(s) dont l’adresse et le télé-
phone figurent sur le(s) bon(s) d’échange. 
Les prestations non consommées au titre de 
ce retard resteront dues et ne pourront don-
ner lieu à aucun remboursement.

XIII- Hôtels 
Les prix comprennent la location de la 
chambre et le petit déjeuner, la demi-pen-
sion ou la pension complète. Sauf indication 
contraire, ils ne comprennent pas les boissons 
des repas. Lorsqu’un client occupe seul une 
chambre prévue pour loger deux personnes, 
il lui est facturé un supplément dénommé 
« supplément chambre individuelle » ou 
« chambre single ». Le jour du départ, la 
chambre doit être libérée avant midi. 

XIV- Réclamation 
Toute réclamation relative à l’inexécution ou 
à la mauvaise exécution du contrat doit être 
adressée à Roannais Tourisme dans les meil-
leurs délais, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, et peut être signalée 
par écrit, éventuellement à l’organisateur et 
au(x) prestataire(s) de services concernés. 



8 Place Mal de Lattre de Tassigny  
42300 Roanne

Service Groupes  

04 77 44 96 03
frederique@leroannais.com

Distances entre Roanne et 

Bourg-en-Bresse 165 km
Bourges 201 km
Chalon-sur-Saône 139 km
Chambéry 192 km
Clermont-Ferrand 125 km
Dijon 205 km
Grenoble 197 km
Lyon 87 km
Mâcon 137 km
Moulins 104 km
Nevers 157 km
Paris 401 km
Saint-Etienne 86 km
Valence 206 km
Vichy 73 km
Villefranche-sur-Saône 74 km
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www.leroannais.com

Avec le concours 
des collectivités 

locales du Roannais


