2 jours/
1 nuit

Jour 1
Matinée
Escapade au Spa Les Nériades à Néris-les-bains !

Offre journée découverte
Accès à l’espace sensoriel + douche à jet +
velouté de bain + enveloppement de boue
thermale
2h20 - 81€
Spa Les Nériades
Place des Thermes - 03310 Néris-les-Bains
Tél. : 04 70 03 11 11
www.neriades.com

Après-midi
Shopping en centre-ville et Ville Gozet avec des boutiques
pour tous les goûts et tous les porte-monnaie.
Budget illimité !
N’oubliez pas votre casse-croûte du
midi et comme le temps est
précieux lors d’une virée shopping …
Rendez-vous à Food’ Elles,
une sandwicherie qu’on dirait
spécialement créée pour les filles !
Choix de paninis, salades, pâtes,
smoothies …
4 bis rue Porte Bretonnie
Comptez 6,90€ pour une formule

Petite idée pour se faire
pardonner de votre
absence :
N’oubliez pas de lui
ramener un souvenir !
Coffret dégustation de
bière artisanale
« La Lubie »
Brasserie Blondel
Ouvert les mercredis,
vendredis et samedis
de 14h à 19h.
34 avenue de l’Europe
Tél. : 04 70 51 43 38

Tarif : 19€

En passant sur le boulevard de Courtais, arrêtez-vous au numéro 67 pour
découvrir l’office de tourisme de Montluçon : procurez-vous de la
documentation touristique, achetez une carte postale ou passez un instant
dans ce lieu situé au rez-de-chaussée d’une magnifique tour témoin du
passé historique de la ville.
Et n’oubliez pas de demander le programme des brocantes !
Après des kilomètres parcourus à la recherche de votre
modèle de chaussures préféré, rien de tel qu’une petite pause
dans
un bar branché pour fêter le début de ce week-end paradisiaque !
Et pourquoi pas une petit coupe de champagne en terrasse, après tout c’est
VOTRE week-end !
Brasserie Les Années Folles
39 boulevard de Courtais à Montluçon
Tél. : 04 70 05 34 05
Comptez environ 11€
Attention l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, celui qui conduit c’est celui qui ne boit pas !

Hôtel de l’Univers- Montluçon **
La journée est « presque » terminée, il est temps maintenant de découvrir le havre de paix dans
lequel vous allez passer la nuit.
Cet immeuble du XIXème siècle vous offre tout le confort du XXIème avec ses chambres douillettes et
chaleureuses, qui possèdent toutes une pointe moderne et tendance.
Vous dînerez à l’autel de la crêpe, dans le centre médiéval de Montluçon, où une soirée conviviale et
chaleureuse vous attend !
Comptez 15€

Passez ensuite la soirée autour d’un verre à papoter entre copines.

Hôtel de
l’Univers 03100
Montluçon
Réservation :
04-70-05-33-47

Jour 2
Matinée
Réveillé par le chant des oiseaux et après un petit-déjeuner copieux, en route pour une brocante :
chinez et dénichez la perle rare parmi les objets proposés, rien de tel pour commencer une bonne
journée.
Retour à Montluçon - 35 km
Pas de brocante à proximité ? Rendez-vous au marché de la Ville Gozet à Montluçon où tous les
dimanches de nombreux stands vestimentaires et alimentaires vous proposent un magnifique panel
de produits. (Marché dans le quartier Saint-Pierre les samedis matins)

Midi
Au cœur de la cité médiévale de Montluçon, déjeunez dans un
restaurant réputé pour une cuisine fine et raffinée.
Le St-Trop’
15 rue Grande à Montluçon
Réservation : 04 70 05 77 95
Comptez 20€ pour un menu

Après-midi
Dernière escapade pour profiter pleinement des derniers moments de ce week-end privilège avec un
accès à l’espace détente !
 Spa, hamman, sauna, solarium extérieur : 6€
 ou profitez même de l’espace remise en forme pour les plus courageuses : 12€
Ouvert jusqu’à 17h30 les dimanches, 18h30 les samedis
Centre Aqualudique de La Loue à St-Victor
9 km du centre-ville de Montluçon
Pour tous renseignements supplémentaires sur les activités proposées, contactez
l’office de tourisme de Montluçon - 04 70 05 11 44.
Total estimé du séjour :
- avec toutes les prestations proposées : 321,90 €
- avec le minimum de prestation : 285,90 €

Fin du séjour
Ce descriptif a pour but de vous aider à concocter votre week-end idéal, les prestations sont toutes
vendues individuellement pour chaque activité citée.
N’hésitez pas à consulter le site www.tourismeenpaysdemontlucon.com afin de connaître toutes les
offres d’hébergement, de restauration et de visites et loisirs.
Prix susceptibles de changer, se renseigner, base 1 pers. - Séjour valable de 1 à 8 pers.
Photos : Jérôme Mondière/OT Montluçon, ALT Pays de Montluçon, Spa Les Nériades

