
 



10 h 30 Visite guidée de Vienne au

Visite complète de la ville de Vienne.

de la ville. Accompagné de votre

cathédrale Saint-Maurice, le temple

renaissance. 

Attention 2 heures de marche, prévoir

12 h 45 Repas libre ou au restaurant

(voir la fiche d’inscription).  

15 h 00 Visite guidée du musée Saint

Laissez-vous transporter au coeur

des plus grands sites antiques se

Véritable panorama de la vie quotidienne

archéologique vous permettront de

et de thermes, dont l’emplacement

17 h 30 Visite d’une cave à Condrieu

Le vin des Allobroges était très renommé

produisent des vins très appréciés

18 h 30 Voyage de retour. 

——————————————————————————————————————

A CONSERVER SUR SOI : 

Groupe de La Salévienne : Merci

 

  

 
PROGRAMME  
VOYAGE À VIENNE

 
au fil du temps.  

Vienne. Cette visite vous offre un aperçu des principaux

votre guide conférencier, vous découvrirez le théâtre

temple d’Auguste et de Livre, les arcades de Cybèle

prévoir de bonnes chaussures. 

restaurant : attention si restaurant, bien faire son choix

Saint-Romain-en-Gal - Rive droite. 

coeur de l’époque gallo-romaine. Situé sur la rive

se déploie pour raconter les temps forts la civilisation

quotidienne au cours des premiers siècles, le musée

de découvrir les vestiges d’anciennes habitations

mplacement a été très fortement influencé par la proximité

Condrieu (sous réserve).  

renommé à Rome. Aujourd’hui encore les cépages

appréciés : le condrieu, le côte-rôtie. Découvrez ces 

——————————————————————————————————————

Merci de contacter le 06 69 46 18 91  

VIENNE (France) 

principaux monuments 

théâtre antique, la 

Cybèle et une cour 

choix de menu avant. 

rive droite du Rhône, un 

civilisation gallo-romaine. 

musée et son site 

habitations gallo-romaines 

proximité du Rhône.  

cépages de Condrieu 

 saveurs ancestrales.  

—————————————————————————————————————— 



Prix : 75 €

 
Nom :                                                         
 
Date de naissance : 
 
Adresse : 
 
Courriel : 
 
Téléphone portable : 
 

Lieu de la montée : Saint-Julien

 

Repas : libre ☐ restaurant ☐ 
Si restaurant, menu à choisir à

Entrée : tartare de tomates, courgettes
Plats : escalope de poulet grillé

tomates ☐ ou filet de raie marinière

Dessert : mousse au chocolat 
Boisson : 1/4 de vin  
—————————————————————————————————————
Je joins le règlement correspondant
En cas de virement, bien noter
 
Fait à     
 
Signature  
 
 
 
—————————————————————————————————————
Merci de remplir une fiche par
À retourner dûment complétée
virement) à : 
Nathalie DEBIZE, 76 hameau
—————————————————————————————————————

FICHE D’INSCRIPTION
POUR LE VOYAGE
 
À RETOURNER AVANT

 
€ avec repas / 50 € sans repas

 

                                                         Prénom :  

Julien gare (7 h 30) ☐ Cruseilles gymnase

à l’inscription :  

courgettes mozzarella au pistou ☐ ou carpaccio
grillé aux figues et abricots, spaghettis aux aubergines

marinière de condiments et riz pilaf ☐ 

 ☐ ou îles flottantes ☐ 

—————————————————————————————————————
correspondant à mon inscription. 

noter votre nom et Voyage Vienne 2018

 le 

—————————————————————————————————————
par personne  

complétée avec votre règlement (si virement 

hameau du Salève 74350 Vovray-en-Bornes
—————————————————————————————————————

D’INSCRIPTION 
VOYAGE À VIENNE (France)

AVANT LE 28 MARS 2018

repas 

gymnase (8 h 00) ☐ 

arpaccio de boeuf ☐ 
aubergines et 

————————————————————————————————————— 

2018 

————————————————————————————————————— 

 joindre la copie du 

Bornes  
————————————————————————————————————— 

(France) 

2018  


