
Association   Des   Anciens   des   Comités    d’Entreprise 

Thomson-Csf et filiales de la région grenobloise 

 

Adace voyages – Valrhona & La Truite du Père Eugene   Juin 2017 

 

 
Madame, Monsieur 
 

Pour la deuxième  sortie de notre programme de l'année 2017, nous vous proposons une 
journée « Détente - Rencontre » à Tain l’Hermitage. 

Journée « Détente Rencontre » 
Avec visite de la chocolaterie Valrhona 

 Détente rencontre à la truite du Pére Eugéne 

Le Jeudi 15 Juin 2017. 
   

Départ de Grenoble à 6h 30 puis de Voiron à 7h 40 en 
 direction  de Tain l’Hermitage pour la visite de la Cité du Chocolat Valrhona. 

Arrêt  petit déjeuner en cours de route. 
 

Que se cache t il derrière un carré de chocolat ?  
  Pour le découvrir Valrhona a décidé de créer un espace interactif et multi sensoriel. Les 
expertises Valrhona y seront mises à la portée de tous de façon ludique pédagogique et 

gourmande ce qui permettra aux gourmets que nous sommes !!!  D’explorer, admirer, 
écouter, sentir et surtout déguster du chocolat. 

En cours de visite vous assisterez à un atelier praliné.   
   

Après la visite direction la Truite du Père Eugène pour le déjeuner  réservé 
**************** 

Kir, Pastis ou jus de fruits de bienvenue 
Gratin de ravioles forestier. 

Truite meunière. 
Gâteau au chocolat. 

¼ de vin rouge ou rosé, café ou infusion. 
**************** 

Après midi détente, aux bords des étangs alimentés par des eux de sources, vous 
pourrez pêcher. 

Vous y trouverez également un élevage de truites, un étang de baignade et un mini golf. 
C’est sous l’ombrage des saules que vous pourrez montrer vos qualités de boulistes, et 

‘jaquetez’ en vous rappelant les  souvenirs du bon temps… 
 

Vers 17h 00 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 30 

n° 2   Grenoble  Petite Esplanade   06 h 40 

n° 3   St Egréve  Prédieu (devant l’église)  06 h 50 

n° 4   Le Fontanil                Croix de la Rochette  07 h 10 

n° 5   Voreppe  Place Thévenet   07 h 20 

n° 6    Moirans  N 1085  face au grill                07 h 30 

n° 7    Voiron  Gare Routière   07 h 40 

  

Prix de cette sortie (Assurance assistance comprise) 82 .50 €      

 Participation de l’ADACE    34.50 €   

A votre charge et par personne         48.00 €   

 

(49 personnes Maximum) 
 

Seules les personnes à jour de leur adhésion 2017  peuvent participer au voyage 

Coupon réponse  Avant le 12 Mai 2017        
 

Journée « Détente Rencontre»   le  jeudi 15 Juin 2017 
      

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         48.00 € x    =        € 

 

Libelle à :   ADACE Thomson-Csf 

Adresse postale :            Geneviève BOURDERIAT 

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


