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France

Saint-Etienne
Entre histoire et design
4 jours – 3 nuits
Votre programme
Jour 1 : AUBAGNE – SAINT-ETIENNE (350 km)
Départ tôt d’Aubagne vers Saint-Etienne par la vallée du Rhône. Déjeuner au restaurant de la Cité du design « La platine ».
Visite guidée de la Cité du design. Cité de l’innovation et du design par excellence Saint-Etienne est devenue une référence
en matière de Design à travers le monde… de la manufacture royale d’armes à la cité du Design, découvrez l'histoire
emblématique de la ville entre son développement industriel et sa reconversion. Partez à la découverte des expositions
permanentes. En fin d’après-midi, installation à votre hôtel, dîner et logement.
Jour 2 : SAINT-ETIENNE ART MODERNE (80 Km)
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée du Musée d’art moderne et contemporain, le MAMC. Derrière cette drôle de
façade toute noire, il y a la plus grande collection d’art contemporain en France après le Centre Georges Pompidou. Flânez
au cœur de ce musée aux grands volumes blancs à la découverte d’œuvres célèbres. Déjeuner de spécialités locales. L’aprèsmidi, visite guidée du centre civique le Corbusier (maison de la culture, église, stade, Unité d’Habitation). Ce site régalera les
connaisseurs et les curieux : une unité d’habitation aux rues multicolores, une église bizarre en forme de cône, une Maison
de la Culture concave classée UNESCO, un stade façon amphithéâtre et une piscine. De surprises architecturales en anecdotes
décalées, une belle leçon de créativité. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : SAINT-ETIENNE PAYS MINIER (80 Km)
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée du Musée d’Art et d’Industrie. Depuis toujours Saint-Étienne invente et fabrique :
des armes à feux sous Louis XV, mais aussi des métiers à tisser, du textile et des vélos... C’est ici qu’a été inventée la première
bicyclette française. Découvrez le lien entre le passé industriel de la ville et ses ambitions pour demain. Déjeuner de spécialités
locales. L’après-midi, visite des Puits Couriot au Parc Musée de la Mine. Le musée raconte l’histoire de la mine et propose
une petite descente souterraine. Crassier, chevalement, on enfile un casque et on se fait la visite en mode mineur. Retour à
l’hôtel, dîner et logement.
Jour 4 : SAINT-ETIENNE – AUBAGNE (400 Km)
Petit déjeuner. Départ pour la visite commentée de la Maison des Tresses et Lacets, ancienne fabrique gardienne d’un savoirfaire régional. Plus de 50 métiers en fonctionnement mettent à l’honneur l’ingéniosité mécanique des machines. Les cannettes
colorées s’entrecroisent dans un véritable ballet et fabriquent sous vos yeux des lacets, cordons, serpentines… La roue à
augets de 15 tonnes et de 6 mètres de diamètre est l’élément fort de la visite. Déjeuner gourmand et retour vers Aubagne.
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Le prix comprend
Le transport en autocar Grand Tourisme
L’hébergement en hôtel 3*** en chambre double
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4
Le 1/4 de vin aux repas et café aux déjeuners
Les visites prévues au programme
La taxe de séjour
L'assurance assistance rapatriement offerte

Le prix ne comprend pas
Le supplément chambre individuelle : 120€
L'assurance annulation
Les pourboires et dépenses personnelles
Toute prestation non mentionnée au programme
Attention
Prix à partir de sur la base de 25 personnes minimum et pour un transport en autocar Grand Tourisme. L’ordre du
programme pourra être inversé tout en respectant les visites mentionnées. NAP se réserve le droit de modifier le
programme en cas de conditions climatiques défavorables.

Informations et réservations

04 65 280 180

Service Groupes : 04.65.280.181.
Email : info@nap-tourisme.fr
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