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BEAUFORT : UN FROMAGE UN VILLAGE

TARIF NOUS CONSULTER

Matin :
Départ pour Beaufort (horaire à confirmer).
Visite commentée de la coopérative laitière du Beaufortain : venez
découvrir tous les secrets du Beaufort, ce fromage au lait cru et entier
à pâte pressée cuite bénéficiant d’une AOC depuis 1968 et de son
terroir via une approche sensorielle et des outils originaux.
Déjeuner à Beaufort-sur-Doron.

POINTS FORTS
Beaufort
Visite guidée du village

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•

Transport en autocar Grand Tourisme.

Visites mentionnées au programme..

Après-midi :
Visite guidée du village de Beaufort et du Barrage de Roselend : visite
guidée par un guide du pays d’Art et d’Histoire du bourg de Beaufort,
village pittoresque avec ses ruelles étroites et fleuries, puis halte dans
l’église baroque Sainte Maxime. Réputé être le plus « esthétique »
des barrages de Savoie, le barrage de Roselend mesure 800m de
long et 150m de haut et peut contenir jusqu’à 185 millions de m3
d’eau.
Retour vers votre région.

Déjeuner.
Une gratuité pour 40 participants.
Assurance assistance et rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS
• Assurance annulation.
• Visites non mentionnées au programme.
• Dépenses d’ordre personnel.
.
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