Cette brochure
a été réalisée
avant la fin de
l’état d’urgence
sanitaire, certaines
conditions d’accès
aux visites pourront
être modifiées
selon les directives
gouvernementales.

Composez votre journée
à votre convenance

Saison 2023

Nous nous chargeons de l’organisation de votre journée
(hors transport) et des réservations auprès de nos
prestataires.

Petit train

Le nombre de participants devra être communiqué par
mail à eurotrain.vichy@wanadoo.fr 8 jours avant la date du
voyage. Les prestataires factureront sur la base du nombre
annoncé 48 heures avant le voyage.

VISITE COMMENTÉE DE 45 MINUTES
TARIF : 6,50 € PAR PERSONNE

Ce tarif est valable pour les groupes de 25 personnes
minimum, un supplément sera demandé par certains
prestataires pour un effectif inférieur, nous consulter.

Confortablement installés, partez
à la découverte de Vichy et laissez-vous
conter l’histoire de la reine des villes d’eaux

Restaurant
Un excellent repas dans un restaurant
réputé de la ville

Gratuités : consulter les tarifs de chaque prestataire en
pages intérieures.
Le règlement s’effectue sur place et à chaque prestataires.

TARIF : 23 50€, 25 50€ OU 2750€ PAR PERS. HORS BOISSONS

Prévoir une arrivée 15 minutes avant le début des visites.

Visite(s) au choix

Nous pouvons organiser des séjours à la carte d’une
journée à plusieurs jours.

parmi notre sélection
VOIR LES TARIFS EN PAGES INTÉRIEURES

Vous pouvez également réserver le petit train seul.
Cette brochure est réalisée en partenariat et chaque
annonceur est responsable de sa prestation.

EUROTRAIN
06 86 69 80 28
e u r o t r a i n .v i c h y @ w a n a d o o. f r
www.petit-train-de-vichy.com
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FORMULE

CONDITIONS
GÉNÉRALES DE VENTE

VISITES À

VICHY

VICHY
ET ALENTOURS

Hall des
Sources

La cave coopérative
de Saint-Pourçain

Plongez dans le Second Empire
et écoutez l’histoire du thermalisme dans cet édifice de
style Belle Époque. Terminez la
visite par une dégustation des
eaux vichyssoises.

Partez à la découverte d’un des plus
anciens vignobles de France en visitant
la cave en compagnie d’un viticulteur.
Vous serez ensuite accueillis dans le
caveau voûté pour une dégustation. Un
moment privilégié dans le respect de la
tradition et du terroir.

• VISITE GUIDÉE + DÉGUSTATION :
4 € /PERS. EN SEMAINE
ET 5 € LE DIMANCHE
GRATUITÉ POUR LE
CONDUCTEUR
• DURÉE : 45 MINUTES

Le petit théâtre
impérial
Véritable écrin culturel au décor
magnifique, le petit théâtre
impérial propose toute l’année
des spectacles d’excellente
qualité ! Un lieu incontournable et
magique en plein coeur de Vichy !
Cette année deux spectacles
vous sont proposés « Notaire
chéri » et « So Churchill ».

L’abus d’alcool est dangereux
pour la santé, à consommer
avec modération

Coutellerie artisanale de Thiers
Entrez dans la Coutellerie
Chazeau. Entre tradition et savoir-faire, ce coutelier passionné, vous guidera dans son atelier
et vous dévoilera les différentes
étapes de fabrication du véritable
couteau de Thiers ou Laguiole.
• VISITE GUIDÉE : GRATUIT
• DURÉE : 1 HEURE

Labellisé « Plus beaux villages de France »,
Charroux possède un patrimoine architectural admirablement conservé. Flânez
dans les ruelles de cette ancienne cité et
laissez-vous conduire aux ateliers de ses
artisans.

• TARIF : 20 € /PERS
• DURÉE DU SPECTACLE : 1H30
• UNE GRATUITÉ POUR 40 PAYANTES
+ CONDUCTEUR

• DURÉE : 1 HEURE, PRÉVOIR UN TEMPS LIBRE
D’AU MOINS DE 30 MINUTES POUR DÉCOUVRIR LES ARTISTES ET LES BOUTIQUES
• VISITE GUIDÉE : 4 € / PERS. EN SEMAINE
ET 5 € LE WEEK-END
• 1 GRATUITÉ POUR 40 PAYANTES
+ CONDUCTEUR

Visite de Vichy
en petit train

• VISITE COMMENTÉE : 6,50 € / PERS.
UNE GRATUITÉ POUR 40 PAYANTES
+ CONDUCTEUR
• DURÉE : 45 MN

HORS BOISSONS

Menu A • Menu saveurs

À découvrir
• MUSÉE DE L’OPÉRA
• MUSÉE DES ARTS D’AFRIQUE ET D’ASIE
• MUSÉE DE LA TOUR PRISONNIÈRE ET DES SOUTERRAINS
DE CUSSET

23 50€

Croustillant de Saint-Nectaire et tomates
ou Salade de gésiers de volaille à notre façon
Cuisse de canard aux baies roses et romarin
ou Parmentier revisité de joue de boeuf confite
aux herbes de Provence
Tarte amandine aux fruits rouges
ou Moelleux aux pommes de notre région
et son caramel au beurre salé
(Supplément fromage : 2 €)

Menu B • Menu du terroir

25 50€

Pâté aux pommes de terre
ou Salade auvergnate
(jambon cru, bleu d’Auvergne, croûtons, noix, oeuf)
ou Rillettes de truite et crème de lentilles
Coq au vin garni de lardons et oignons
ou Dos de lieu au beurre blanc
ou Joue de porc braisée
Fromage d’Auvergne
Tarte aux myrtilles
ou Piquenchagne Bellenaves
ou Vacherin glacé vanille fraise

Village de Charroux

Bande annonce de la pièce de théâtre
« So Churchill » sur www.newspti.com.

Partez à la découverte de la cité
thermale, laissez-vous transporter à
travers les époques, et admirez la richesse architecturale de la ville.

• VISITE GUIDÉE : GRATUIT
• DURÉE : 1H À 1H30
(DE PRÉFÉRENCE LE MATIN)

REPAS

Menu C • Menu découverte

27 50€

Vichyssoise, oeuf parfait et magret de canard fumé
ou Rosace de Truite fumée du Sichon sur crème de courgette
au curcuma
ou Suprême de volaille au Saint-Pourçain blanc
et moutarde de Charroux
ou Dos de julienne sauce aux crustacés
Fromage
Symphonie de 4 desserts
ou Coulant tout chocolat maison et sa glace vanille
KIR +2€, ¼ DE VIN +3.5€, CAFÉ +1.50€
GRATUITÉ : 1 POUR 40 PAYANTES + CONDUCTEUR
SI - 25 PERSONNES = + 3€/PERS.

Le menu unique et identique pour chaque client doit-être
communiqué 3 semaines minimum avant la date du repas.
En cas de désistement, la facture correspond
au nombre de clients réservés 48 h avant la date prévue.

