2 jours/
2 nuits

Jour 1
Découverte du MUPOP, lieu culturel innovant, à l’architecture ambitieuse, vous invite à vivre
une expérience sensorielle inédite dans l’univers pop de la musique, au carrefour de l’image
et du son...
3 rue Notre-Dame
03100 MONTLUÇON
Tél. : 04 70 02 19 62
www.mupop.fr

Tarif : 7€/pers.

Déjeuner au Grenier à sel, à quelques pas du musée, restaurant chic classé dans les plus
grands guides gastronomes et chapeauté par un « Maître cuisinier de France ».
Tarif menu : à partir de 24€/pers.
10 rue Sainte-Anne
Tél. : 04 70 05 91 81
www.legrenierasel.com

Après-midi
Rendez-vous à Vallon-en-Sully (34 km), pour une balade
détente le long du canal du Berry.
Découvrez ce riche patrimoine naturel à pied, à vélo
ou par voie fluviale en flânant sur un bateau
électrique !
Ouvert tous les dimanches de mai à septembre
(tous les jours en juillet-août)
Tarif location (bateau de 4 pers. pour 1h) : 20€
Tél. : 06 21 26 29 96
www.cpie-troncais.com

Découverte de votre havre de paix, rendez-vous au lieu-dit « Le Mortier » à Meaulne (9 km)

Manoir du Mortier - Meaulne

4 épis - Gîtes de France

Vivez la vie de château au Manoir du
Mortier à Meaulne.
En pleine campagne, vous
séjournerez dans un établissement
où luxe et détente sont rois !

Tarif week-end : à partir de 280€
Tél. : 06 62 21 08 82
www.manoirdumortier.com

Dîner en table d’hôtes (il vaut mieux réserver) sur place. Tarif : 32€/pers.

Jour 2
Réveillé par l’odeur de la rosée du matin, profitez
de cette belle matinée pour faire un tour à un
marché local (demandez conseil à votre hôte) ou
encore faire un petit tour à Hérisson (15 km),
village médiéval incontournable du coin !

Midi
Repas à « l’Auberge des Ris » à Vallon-en-Sully (10 km), restaurant réputé et apprécié des
locaux avec pour spécialité : Les Ris de veau. Fan de ce plat, vous avez trouvé la bonne
adresse !
Le menu « Gourmet », très complet comprend la spécialité du restaurant !
Tarif menu : à partir de 31€/pers.
« Les Ris »
03190 VALLON-EN-SULLY
Tél. : 04 70 06 51 12
www.aubergedesris.com

Après-midi
Passez un bel après-midi sur le parcours du golf du Val de Cher à Nassigny (9 km) dans un
cadre magnifique.
Ouvert jusqu’au coucher du soleil.
Tarif 9 trous, 2h : 50€/pers.
Tél. : 04 70 06 71 15
golfclub.valdecher.free.fr

Soir - Retour à l’hébergement

Fin du séjour
Total estimé du séjour : à partir de 588 €

Ce descriptif a pour but de vous aider à concocter votre week-end idéal, les prestations sont toutes
vendues individuellement. Prix susceptibles de changer, se renseigner, base 2 pers.
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 et à faire appel aux offices de tourisme
sur place.
Photos : MUPOP, CDT 03, ALT Pays de Montluçon et les établissements concernés.

