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Comment utiliser 
votre Coffret Cadeau ? Escapade 

Loisirs

2

 Choisissez un établissement partenaire
parmi notre sélection

 Réservez obligatoirement et le plus tôt possible
directement auprès du partenaire choisi 

 Réglez votre prestation
en remettant au partenaire le bon cadeau 

1
2
3

CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION
•  La date de fin de validité du bon cadeau est fixée au 31 Décembre 2022.
•  Les photos et les informations présentes dans ce livret sont non contractuelles.
•  La réservation auprès du partenaire choisi est obligatoire et il est conseillé de réserver le plus tôt possible.
•  Lors de votre réservation, vous devez impérativement mentionner que vous êtes détenteur d’un Coffret Cadeau 

Escapades et préciser le numéro de ce coffret pour vérification (numéro inscrit sur le verso du bon cadeau).
•  Toutes les prestations proposées dans ce coffret seront réservables en fonction des disponibilités des partenaires. 

Roannais Tourisme ne saurait être tenu responsable en cas d’indisponibilité à la date choisie.
•  Afin de confirmer votre réservation, le partenaire choisi peut vous demander de lui faire parvenir votre bon 

cadeau. Roannais Tourisme vous conseille vivement de l’envoyer en recommandé avec accusé de réception. 
Ni Roannais Tourisme ni le partenaire ne pourraient être tenus responsables de la perte du bon cadeau.

•  En cas de perte ou de destruction du bon cadeau, Roannais Tourisme ne pourra en aucun cas rembourser 
l’acheteur ou le bénéficiaire.

•  Certaines activités ne sont accessibles que selon certaines conditions physiques, météorologiques ou autres. 
Il est conseillé de se renseigner auprès du partenaire lors de la réservation. Les partenaires se réservent le droit 
de refuser la prestation demandée ou de décaler la réservation si les conditions requises ne sont pas remplies.

•  Les conditions de réservation et d’annulation sont celles du partenaire choisi. Aucune annulation ou report de 
réservation ne sera accepté sans l’accord direct du partenaire.
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Choisissez parmi
les activités suivantes :

Activité ludique au choix : canoë, croisière, vélo,
escape game, bowling, ULM, gyropode, bien-être...

Valable pour 1 ou 2 personnes selon l’activité choisie.

3

100 %Roannais
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BRIENNON - 42720

Canoë Loire Aventure
149 Route de La Rate  
Tél. : 04 77 60 94 83 ou 06 07 88 48 78
patrickchatre@aol.com
www.canoeloireaventure.com 
Dernier fleuve sauvage d’Europe, venez découvrir la 
faune et la flore de la Loire en canoë ou en kayak. 
Quels que soient votre rythme et votre approche du 
milieu naturel, vous profiterez facilement de cette 
activité accessible à tous.

Période d’ouverture : du 1er Mai au 31 Octobre, sur réservation.

Inclus dans 
ce coffret : 

•  Une descente en 
canoë (2 places) et 
un retour à vélo sur le 
parcours Briennon/
Iguerande

•  Location de vélos  
et de canoës

•  Coffret valable pour 
deux personnes
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BRIENNON - 42720

Marins d’Eau Douce
Port de plaisance  
Tél. : 04 77 69 92 92
lesmarinsdeaudouce@neuf.fr
www.lesmarinsdeaudouce.fr 
Faites une pause et embarquez avec les Marins 
d’Eau Douce à bord de la péniche L’Infatigable pour 
une croisière promenade sur le canal de Roanne à 
Digoin. Vous apprécierez la tranquillité du canal et la 
convivialité de l’équipage.

Période d’ouverture : d’Avril au 15 Octobre, sur réservation.

Inclus dans 
ce coffret : 

•  Croisière repas de 4h 
parcours Briennon-
Melay avec le menu 
matelot

•  Bon d’achat de 9 € à 
consommer dans la 
boutique

•  Coffret valable pour 
une personne
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MABLY - 42300

Fun Evasion
Tél. : 07 71 79 37 56
pierrevero1959@gmail.com
www.fun-evasion.com
Fun Evasion vous propose l’organisation de balades 
« nature » très accessibles en gyropodes. Vous 
découvrirez des engins pas comme les autres pour 
parcourir une région unique.

Période d’ouverture : toute l’année, sur réservation.
Age minimum : 14 ans.
Poids maximum d’une personne : 120 kg. 

Inclus dans 
ce coffret : 

•  Découverte et initiation 
à la conduite d’un 
gyropode 

•  Randonnée « nature » 
de 30 minutes

•  Durée totale : 40 min
•  Coffret valable pour 

deux personnes
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POUILLY-SOUS-CHARLIEU - 42720

Bikez avec la voie verte
55 Impasse Théodore
Tél. : 06 80 56 90 76
info@bikezaveclavoieverte.com
www.bikezaveclavoieverte.com
Flânez le long de la voie verte des bords de Loire avec 
l’entreprise « Bikez avec la voie verte ». Vingt-cinq 
kilomètres s’offrent à vous pour arpenter la voie verte 
et profiter des paysages environnants.

Période d’ouverture : toute l’année, sur réservation.
Ouvert week-ends, jours fériés et congés scolaires.

Inclus dans 
ce coffret : 

•  Location de vélos à 
assistance électrique 

•  Durée : 3 h
•  Coffret valable pour 

deux personnes
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RIORGES - 42153

Bowling Espace Loisirs
578 Avenue Charles De Gaulle
Tél. : 04 77 23 35 35
espace.loisirs.bowling@wanadoo.fr
www.bowlingespaceloisirs.com
Avec ses 14 pistes, le bowling vous accueille dans une 
ambiance fun et magique. A vous les strikes en famille 
ou entre amis ! Les pistes sont équipées de barrières 
pour les enfants.

Période d’ouverture : toute l’année, sur réservation.

Inclus dans 
ce coffret : 

•  Partie de bowling
•  Location de chaussures
•  Menu Strike (entrée, 

pizza, dessert)
•  Coffret valable pour 

deux personnes
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SAINT-JEAN-SAINT-MAURICE-SUR-LOIRE - 42155

Les Fils d’Emilie
La Cure, Place du 19 Mars 1962
Tél. : 07 81 76 90 76
emilie.moussiere@yahoo.fr
Au cœur d’une pépinière dédiée aux métiers d’arts, 
venez passer un moment créatif et convivial en 
découvrant la peinture sur soie.

Période d’ouverture : toute l’année, sur réservation.  
Fermé le dimanche. Fermé en Août.

Inclus dans 
ce coffret : 

•  Initiation à la peinture 
sur soie

•  Création d’un 
foulard en soie avec 
la technique de 
l’aquarelle

•  Durée de l’atelier : 2h
•  Coffret valable pour 

une personne
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SAINT-JEAN-SAINT-MAURICE-SUR-LOIRE - 42155

Poterie de la Cure
8 Chemin du Creux de Combe
Tél. : 06 18 56 43 81
poteriedelacure@gmail.com
www.poteriedelacure.fr
Dans le Village de Caractère de Saint-Jean-Saint-
Maurice-sur-Loire, la Poterie de la Cure vous accueille 
dans un atelier de fabrication de poterie utilitaire et 
décorative. La boutique est ouverte toute l’année et des 
stages pour adultes et enfants peuvent être organisés sur 
demande.

Période d’ouverture : toute l’année, sur réservation.  
Fermé le mercredi et le vendredi matin.

Inclus dans 
ce coffret : 

•  Visite commentée de 
l’atelier

•  Démonstration
•  Initiation au tournage
•  Bol à thé ou deux 

gobelets offert(s)
•  Durée de l’atelier : 1h30
•  Coffret valable pour 

une ou deux personnes
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SAINT-LEGER-SUR-ROANNE - 42155

Wing Over ULM
Aéroport de Roanne
Tél. : 06 64 71 25 98
contact@wing-over.fr
www.wing-over.fr
Prenez place à bord d’un de nos ULM (pendulaire 
ou multiaxe) afin de passer un moment exceptionnel 
dans les airs ! Au choix, vous survolerez les Gorges de 
la Loire, le bocage du Roannais ou les Monts de la 
Madeleine. Wing Over ULM dispense des formations 
au brevet de pilote ULM.

Période d’ouverture : toute l’année, sur réservation.

Inclus dans 
ce coffret : 

•  Baptême de l’air en 
ULM

•  Durée : 15 min
•  Coffret valable pour 

une personne

200282 - RT Livret Loisirs.indd   11 15/06/2020   15:12



12
Crédits photos : Evelyne Deveaux

SAINT-PRIEST-LA-ROCHE - 42590

Escape Game 
du Château de la Roche
123 Allée du Château
Tél. : 04 77 64 97 68 
contact@lechateaudelaroche.fr
www.lechateaudelaroche.fr
Découvrez les nouveaux escape game au cœur 
du Château de la Roche. Deux intrigues, « Alerte 
Submersion » de 3 à 6 joueurs, à partir de 10 ans 
et « Esprit es-tu là ? », de 3 à 4 joueurs destiné au 
plus de 14 ans. (Les enfants entre 10 et 14 ans sont 
obligatoirement accompagnés d’un adulte).
Période d’ouverture : De Mars à fin Novembre, sur réservation.

Inclus dans 
ce coffret : 

•  Soit 2 entrées à l’un 
des Escape Game et 
10 € d’achat dans la 
boutique du Château

•  Soit 3 entrées à l’un des 
Escape Game

•  Durée : 1h15
•  Coffret valable pour 

deux ou trois personnes
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VILLEREST - 42300

Bateau Le Villerest-Un
193 Route des Frères Montgolfier  
Tél. : 04 77 23 54 17 
restaurantlac2villerest@gmail.com
Embarquez à bord du Villerest-Un pour une promenade 
sur le Lac de Villerest qui vous fera découvrir les 
bords de Loire mais aussi l’histoire du barrage. Vous 
apprécierez la vue du village de St-Jean-St-Maurice, 
labellisé Village de Caractère. Avec la croisière de 
3h30, vous irez jusqu’au Château de la Roche.

Période d’ouverture : croisière d’1h possible d’Avril à Octobre. Croisière de 
3h30 possible uniquement le mercredi ou le dimanche de Mai à Août.
Sur réservation.

Inclus dans 
ce coffret : 

•  Soit coffret valable pour deux 
personnes avec déjeuner au 
restaurant, menu suggéré par 
le chef avec apéritif, entrée, 
plat, dessert, café + 1h de 
bateau pour deux personnes 
(départ à 15h)

•  Soit coffret valable pour une 
personne avec croisière de 
3h30 (départ à 9h) suivie d’un 
déjeuner au restaurant avec 
apéritif, entrée, plat, fromage, 
dessert, café et vin Côte 
Roannaise
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VILLEREST - 42300

Le Paradis du Bien-Etre
100 Chemin de la Chapelle
Tél. : 04 77 23 01 98
contact@leparadisdubienetre.fr
www.leparadisdubienetre.fr
Dans un cadre magnifique, venez découvrir ce site 
entièrement dédié à la relaxation. Avec l’espace 
Réveil des Sens et une gamme de soins visages, corps 
ou esthétiques, le Paradis du Bien-Etre a été labellisé 
« Spas de France ».

Période d’ouverture : toute l’année, sur réservation. 
Fermé le lundi et le dimanche après-midi.

Inclus dans 
ce coffret : 

•  Accès à l’espace 
balnéo

•  Durée : 1 h
•  Coffret valable pour 

deux personnes
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VILLEREST - 42300

Location de vélos 
Restaurant du Lac II Villerest
193 Route des Frères Montgolfier
Tél. : 04 77 23 54 17
restaurantlac2villerest@gmail.com
Profitez d’une balade à vélos électriques avec une 
vue imprenable sur les bords de Loire.

Période d’ouverture : Toute l’année, sur réservation.
Fermé le lundi hors saison.

Inclus dans 
ce coffret : 

•  Balade à vélos 
électriques en bord de 
Loire

•  Durée : ½ journée  
•  Coffret valable pour 

deux personnes
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Coffrets Cadeaux commercialisés par Roannais Tourisme.
Roannais Tourisme est immatriculé au répertoire national des 
opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro IM042110012.
Roannais Tourisme est la structure de promotion 
et de commercialisation du Roannais touristique. 
8 Place de Lattre de Tassigny - 42300 ROANNE - Tél. 04 77 44 96 01
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www.leroannais.com

En publiant vos photos
et vos commentaires sur :

#roannais

Avec le concours des
collectivités locales du Roannais
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