
JOURNEE  CULTURELLE  A  VIENNE



JOURNEE   :  VISITE DE VIENNE
• Rendez-vous vers 07h30, au point de rendez-vous. Départ en autocar pour une journée à Vienne.

• 09h00-11h15 : Le City tram ne peut transporter au maximum que 30 personnes (enfants compris). Au-
delà de 30 personnes, les visites du matin et après-midi seront partagées en deux groupes. Rendez-
vous au Pavillon du Tourisme pour tout le monde. Début de la visite du centre historique et Vienne 
Antique.

• Mise à disposition du Vienne City Tram. Pour profitez de cette promenade pour découvrir sans effort le 
centre historique de Vienne. Le parcours inclut également une ascension au belvédère de Pipet, d’où la 
vue sur la ville et la vallée du  Rhône est imprenable (Environ 1h00).

• Une visite guidée de Vienne antique (Environ 1h00) - Rive gauche. Voyagez à l’époque gallo-romaine 
côté rive gauche. Découvrez comment en quelques siècles, la ville est devenue un centre culturel et 
commercial de Gaulle. A travers des monuments phares comme le Théâtre antique, le Temple 
d’Auguste et Livie, les arcades du forum ou encore le Musée Archéologique Saint Pierre, revisitez les 
fastes de « Vienne la belle », selon l’expression de l’empereur Claude en personne. 

• Temps libre dans Vienne, environ 45mn.

• A 12h00, déjeuner au restaurant (selon le choix de menu, voir exemple sur les pages suivantes).

• 14h30-16h30 : Le City tram ne peut transporter au maximum que 30 personnes (enfants compris). Au-
delà de 30 personnes, les visites du matin et après-midi seront partagées en deux groupes. Rendez-
vous au Pavillon du Tourisme pour tout le monde. Début de la visite des côteaux de Côte-Rôtie, et du 
musée Gallo-Romain.

• Promenade en petit train (Environ 1h00) sur les côteaux de Côte-Rôtie. Partez à la découverte du 
célèbre vignoble de Côte-Rôtie, réputé pour son excellence. Après un passage par l’ancien chemin de 
halage, vous poursuivrez par une ascension en Côte-Rôtie, d'où vous pourrez admirer les vignes à 
perte de vue.

• Visite guidée du Musée Saint-Romain-en-Gal - Rive droite (Environ 1h00). Rendez-vous au Musée de 
Saint-Romain en Gal Laissez-vous transporter au coeur de l’époque gallo-romaine. Situé sur la rive 
droite du Rhône, un des plus grands sites antiques se déploie pour raconter les temps forts la 
civilisation gallo-romaine. Véritable panorama de la vie quotidienne au cours des premiers siècles, le 
Musée et son site archéologique vous permettront de découvrir les vestiges d’anciennes habitations 
gallo-romaines et de thermes, dont l’emplacement a été très fortement influencé par la proximité du 
Rhône.

• Vers 17h30, départ en autocar, et retour pour le point de rendez-vous du matin.



CE PRIX COMPREND (Sur la base de 30, 
40, 50 personnes et 59 personnes 
maximum) : 

• Le transport en autocar jusqu’à Vienne (aller et retour). Base 
d’une 1h30 maximum de trajet.

• Les formules « déjeuners » (entrée, plat, dessert, ¼ vin ou soft 
drink et café).

• les visites guidées inscrites au programme (Centre historique de 
vienne, la Vienne Antique). 

• les entrées sur les différents sites.

• Visite guidée du Musée Saint-Romain-en-Gal (Rive droite). 

• La mise à disposition du Vienne City Tram (Matin et après-midi).

• Promenade en petit train en Côte-Rôtie (Rendez- vous au 
Pavillon Tourisme).

• Les taxes et frais divers (dossiers).

Options :

• Les dépenses personnelles.

• Les visites non mentionnées dans le programme.



Choix d’un menu unique pour l’ensemble du groupe :

*Entrées :
-Terrine de Saison du terroir 
-Ou Tarte fine "Di Capra" (tomate, chèvre, basilic) 

*Plats principal :
-Lasagnes Maison cuites au Four 
-Ou Risotto au poulet et champignons 

*Desserts :
-Salade de fruits frais de saison 
-Ou Tarte aux pommes et sa boule de glace

*Boissons : 1/4 de vin, eau en carafe, 1 café 

*Menu enfant (Plat, dessert et boisson) : Cuisse de poulet rôtie 
au jus et ses frites, Roulé maison au nutella, Boisson sans 
alcool.



Choix d’un menu unique pour l’ensemble du groupe :

*Entrée :
- Salade italienne (salade, jambon cru, parmesan, tomates 

confites) 

*Plat principal :
- Plat Blanquette de veau à l'ancienne maison, riz pilaf

*Dessert :
- Entremet aux fruits 

*Boissons : 1/4 de vin, eau en carafe, 1 café 

*Menu enfant (Plat et dessert et boisson) : Nuggets – Frites 
Glace Sirop (Boisson sans alcool).



TARIFS
FORFAIT

DE 30 à 39 PAX

FORFAIT

DE 40 à 49 PAX

FORFAIT

DE 50 à 59 PAX

PRIX DE VENTES ADULTES 129.00€ 119.00€ 109.00€

PRIX DE VENTES ADOLESCENT 

(de 12 ans à 17 ans inclus)
119.00€ 109.00€ 99.00€

PRIX DE VENTES ENFANT (Moins de 12 ans) 104.00€ 94.00€ 84.00€



ORGANISATEUR D’ACTIVITES
Séminaires – Evènementiel – Loisirs – Sportif

(Semaine, journée, mini-séjours et week-end)

Données non contractuelles, les budgets d’organisation restent soumis à devis
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