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Madame, Monsieur 
 

Pour la première sortie de notre programme de l'année 2016, nous vous proposons une 
sortie de détente en direction du Bugey. 

Journée croisière au canal de Saviéres. 
le Jeudi 21 Avril 2016. 

Départ de Grenoble à 6h 50 puis de Voiron à 8h 00 
En direction  de Chanaz,  avec un arrêt  petit déjeuner en cours de route. 

 
Dés notre arrivée, embarquement pour une petite croisière d’une 1h20, pour découvrir le 

canal de  SAVIERES et le nord du lac du Bourget. 
Après le débarquement route vers le restaurant : La ferme du Bulle  pour une 

dégustation de vins de Savoie au caveau du restaurant, suivie du déjeuner : 
 

**************** 
Kir de bienvenue 

Petite friture à volonté. 
Poulet aux écrevisses. 

Gratin dauphinois. 
Plateau de Fromage ou Fromage blanc à la crème  

Tartelette à la framboise. 
¼ de vin rouge et café. 

 
**************** 

L’après midi visite commentée d’une torréfaction, ancienne bâtisse réhabilitée en 
brulerie. L’arome du café préparé par un artisan torréfacteur. 

Puis la visite d’une chèvrerie  (Explication de l’élevage et la fabrique du fromage=) 
Chacun repart avec un fromage. 

 
Vers 17h15 / 17h30 reprise de l’autocar pour le retour. 

 
 
 

 
 

 

 

 
PERRAUD Voyages :   tel : 06 77 03 03 10    -    04 76 35 80 30      
 
N° Arrêt de car  Lieu de départ   Horaire 
n° 1   Grenoble  devant  Hôtel Terminus.  06 h 50 

n° 2   Grenoble  Petite Esplanade   07 h 00 

n° 3   St Egréve  Prédieu (devant l’église)  07 h 10 

n° 4   Le Fontanil                Croix de la Rochette  07 h 30 

n° 5   Voreppe  Place Thévenet   07 h 40 

n° 6    Moirans  Nle 85 angle D128                 07 h 50 

n° 7    Voiron  Gare Routière   08 h 00 
  

Prix de cette sortie (Assurance assistance comprise) 70.50 €      

 Participation de l’ADACE    31, 50 €   

A votre charge et par personne         39.00 €   
 

(52 personnes Maximum) 
 

Seules les personnes à jour de leur adhésion 2016  peuvent participer au voyage 

Coupon réponse  Avant le 14 Avril 2016        
 

Journée croisière au canal de Saviéres le  jeudi 21 Avril  2016 
      

Nom :   …………………………………………..Prénom……………………….. 
 

Tel : 04/      /      /      /      /    N° de Portable : 06 /      /      /      /       / 

 
Participera à cette sortie : 

 
Votre conjoint (e) ………….OUI son prénom …………………………. 

 
N° d’Arrêt de car choisi :   ………………………………………………………. 

  
Je joins un chèque de         39.00 € x    =        € 

 
Libelle à :   ADACE Thomson-Csf 

Adresse postale :            Geneviève BOURDERIAT 

(Tel : 04 76 75 50 58)    5 rue Meyretière 38120 Le Fontanil-Cornillon 


