
 
 

      
 
 * Disponibilité pour 30 personnes en ½ chambre double. Valable pour l’année 2011 (Hors Juillet/Août). 
 

 

Le Premier Jour 
 

11 h 4011 h 4011 h 4011 h 40    Déjeuner croisière à bord du Bateau Déjeuner croisière à bord du Bateau Déjeuner croisière à bord du Bateau Déjeuner croisière à bord du Bateau     

««««    7 écluses 20007 écluses 20007 écluses 20007 écluses 2000    »»»»    sur le Canal du Centresur le Canal du Centresur le Canal du Centresur le Canal du Centre....    
 

15 h 0015 h 0015 h 0015 h 00    ««««    Côté Cour, Côté JardinCôté Cour, Côté JardinCôté Cour, Côté JardinCôté Cour, Côté Jardin    »»»»    
Partez à la découverte des coulisses du Château de la 
Verrerie (Petit Théâtre, souterrains, jardins, Fontaine aux 
enfants…) 

 

17 h 0017 h 0017 h 0017 h 00    Visite de la ville du Creusot à bord de Visite de la ville du Creusot à bord de Visite de la ville du Creusot à bord de Visite de la ville du Creusot à bord de 

votre votre votre votre autocarautocarautocarautocar    
 

19 h 0019 h 0019 h 0019 h 00    Hôtel du Château de la BoulayeHôtel du Château de la BoulayeHôtel du Château de la BoulayeHôtel du Château de la Boulaye    

 

Le Deuxième jour 
 

09 h 4509 h 4509 h 4509 h 45    Départ de l’Départ de l’Départ de l’Départ de l’HôtelHôtelHôtelHôtel    
 

11110000 h 00 h 00 h 00 h 00    Temple des 1000 BouddhasTemple des 1000 BouddhasTemple des 1000 BouddhasTemple des 1000 Bouddhas    
La fontaine de richesse, le petit temple des lumières, un parc 
orné de bannières de prière sont autant d’ invitations pour  
un voyage au bout du monde ! 

 

11112 h 32 h 32 h 32 h 30000    Déjeuner BourguignonDéjeuner BourguignonDéjeuner BourguignonDéjeuner Bourguignon    
 

11114 h 34 h 34 h 34 h 30000    Ferme des LamasFerme des LamasFerme des LamasFerme des Lamas    
Visite commentée de l’élevage et du travail de la laine, 
exposition de bijoux et vente d’artisanat.    

 

11116666 h  h  h  h 00000000    Prieuré St Martin à MesvresPrieuré St Martin à MesvresPrieuré St Martin à MesvresPrieuré St Martin à Mesvres    
Dans ce complexe monastique (supposé antérieur à 843) 
subsiste une grande partie des bâtiments conventuels ainsi 
que des vestiges de l’église. 
  

11117777 h 3 h 3 h 3 h 30000    Fin du séjourFin du séjourFin du séjourFin du séjour    

    

A partir de A partir de A partir de A partir de     

135 €    / pers./ pers./ pers./ pers.**** 
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