
 

LES CIRCUITS « VOTRE GUIDE S’OCCUPE DE TOUT »  
(POUR GROUPE DE 13 à 25 PERSONNES) 

LA JOURNEE CÔTOISE 
2 visites culturelles + 1 visite gourmande pour moins de 20€/personne ! 

 

Découverte des richesses du vieux bourg de La Côte Saint-André, terre natale du compositeur romantique 
Hector Berlioz, au cours de cette journée qui alliera patrimoine, musique et… chocolat ! De quoi mettre 

tous les sens en éveil ! 
 
 

LE PROGRAMME GLOBAL DE LA JOURNEE : 

 

 10h00 : Matinée musicale au Musée Hector Berlioz (environ 1h30) 

Ecoute de quelques extraits de l’œuvre d’Hector Berlioz. 

Puis visite de la maison natale de l’artiste et évocation, au fil des pièces, 

 de la vie du compositeur romantique. 
 

 11h30/14h30 :  

Déjeuner dans le restaurant de votre choix. 
 

 14h30 : Après-midi patrimonial et chocolaté (environ 3h) 

Découverte du vieux bourg de La Côte Saint-André et ses principaux monuments, ponctuée 

d’une visite gourmande chez un artisan local au Paradis du Chocolat. 

 

 

 

 

 

 17h30 : Fin des prestations 

 

_______________________________________________________________________________________

GIN’Steve, votre guide de poche : Réservations au 06-59-28-54-39  ou par mail steve.vachet@laposte.net 



 

LES CIRCUITS « VOTRE GUIDE S’OCCUPE DE TOUT »  
(POUR GROUPE DE 13 à 25 PERSONNES) 

LA JOURNEE CÔTOISE 
2 visites culturelles + 1 visite gourmande pour moins de 20€/personne ! 

 

LES AVANTAGES DE FAIRE APPEL A UN SEUL PRESTATAIRE : 
GIN’STEVE, VOTRE GUIDE DE POCHE ! 

 
 

 Une organisation SIMPLIFIEE pour votre journée : 
Aucune démarche/réservation à effectuer auprès des différents sites prévus au programme, votre guide s’occupe de 
tout ! 
 

 La TRANQUILITE pour le groupe le jour de la visite : 
C’est votre guide qui gère le timing au fil de la journée, puisque c’est lui qui assure toutes les visites prévues au 
programme ! 
 

 Des tarifs AVANTAGEUX… 
Grâce à un partenariat exclusif avec un artisan local, bénéficiez de près de 30% de REDUCTION pour la visite 
gourmande du Paradis du Chocolat 
 

 … et SANS SURPRISE ! 
Aucun frais de dossier ni aucun frais supplémentaire à prévoir le jour de la visite, hormis le transport éventuel et le 
restaurant pour votre groupe et le guide (ou indemnité repas 15€). 
Rien à régler donc sur les différents sites visités prévus au programme avec votre guide, là encore c’est lui qui prend 
tout en charge, pour un déroulement simplifié et un gain de temps optimal, afin que le groupe profite pleinement de 
la journée sans se préoccuper de quoi que ce soit ! 

 

ALORS, QU’ATTENDEZ-VOUS POUR RESERVER ?! Moi, je suis prêt à vous accueillir ! 
 
 
 

TARIF POUR LA JOURNEE COMPLETE : 
(Pour les groupes de 13 à 25 personnes) 

180€ pour les deux visites culturelles + 6€/pers pour la visite gourmande  
(soit près de 15% de réduction sur l’entrée habituelle du Paradis du Chocolat!) 

 

SOIT MOINS DE 20€/personne la journée de 3 visites ! 
 

_______________________________________________________________________________________

GIN’Steve, votre guide de poche : Réservations au 06-59-28-54-39  ou par mail steve.vachet@laposte.net 



 

LES CIRCUITS « VOTRE GUIDE S’OCCUPE DE TOUT »  
(POUR GROUPE DE 13 à 25 PERSONNES) 

 

LA JOURNEE CÔTOISE 
 

LE PROGRAMME DETAILLE (1/2) : 
 
 

Découvrez les richesses du vieux bourg de La Côte Saint-André, terre natale du compositeur romantique Hector 
Berlioz, au cours de cette journée qui alliera patrimoine, musique et… chocolat ! De quoi mettre tous vos sens en 
éveil ! 
 

10h : Matinée musicale (environ 1h30) 

 

Notre journée commencera en musique au Musée Hector Berlioz, implanté dans la 
maison natale du compositeur du XIXème siècle.  
Après une écoute de quelques extraits de son œuvre, pour se mettre un peu dans 
l’ambiance et comprendre sa conception de la musique, nous partirons tous 
ensemble à la découverte de la maison natale. 
 
Nous ferons ainsi plus ample connaissance avec cet artiste. Au fil des pièces, nous 
évoquerons son enfance à La Côte Saint-André, ses premiers pas de musiciens, mais 
aussi les grandes étapes de sa carrière de compositeur qui le conduiront rapidement aux quatre coins de l’Europe, jusqu’à la 
Cour Impériale de Russie !  
Mais dans ce voyage au cœur de l’intimité du romantique Hector Berlioz, nous n’oublierons pas de s’intéresser aussi à ses 
amours tumultueux… 
 

Cette visite sera aussi l’occasion pour vous de 
découvrir les beaux intérieurs de cette demeure 
bourgeoise du XVIIème siècle.  
Elle a su conserver, malgré les siècles qui défilent, 
tout son charme, l’âme du compositeur, et sa 
musique, grâce à l’auditorium offrant une écoute 
de son oeuvre d’une qualité exceptionnelle, une 
œuvre qui connait ainsi une seconde vie dans la 
maison même où son créateur vit le jour. 

 
 

11h30/14h30 : Déjeuner dans le restaurant de votre choix 
 
 
 

 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

GIN’Steve, votre guide de poche : Réservations au 06-59-28-54-39  ou par mail steve.vachet@laposte.net 



 

LES CIRCUITS « VOTRE GUIDE S’OCCUPE DE TOUT »  
(POUR GROUPE DE 13 à 25 PERSONNES) 

 

LA JOURNEE CÔTOISE 
 

LE PROGRAMME DETAILLE (2/2) : 
 
 

14h30 : Après-midi patrimonial et gourmand (environ 3h). 
 

Après votre déjeuner, place à une balade digestive au cœur du vieux bourg de La Côte Saint-
André ! Laissez-vous guider à travers ses « trines » pour découvrir son patrimoine, notamment 
l’Eglise Saint-André, le Monument aux morts atypique, ainsi que les secrets de construction du 
paysage urbain local… 
 
Puis la balade deviendra plus sportive puisque nous grimperons jusqu’au Château Louis XI (vers 
15h30). Notre ascension sera récompensée par la visite du Paradis du Chocolat.  
 
Ici, nous reviendrons ensemble sur l’histoire et la fabrication du 
chocolat, au cours d’une présentation ponctuée de 4 dégustations 
et d’un petit film qui vous permettra d’entrer dans les coulisses de 
la Chocolaterie Jouvenal, une histoire familiale côtoise 
centenaire ! 

Les plus gourmands auront un peu de temps pour faire quelques achats chocolatés s’ils le 
souhaitent. 
 
Après ce petit délice pour nos papilles, nous terminerons notre découverte du vieux bourg avec 
une présentation du panorama offert sur la plaine de la Bièvre, puis un passage incontournable, 
entre autres, par les Halles médiévales et leur impressionnante architecture de bois du XVème 
siècle. 

 

 
17h30 : Fin des prestations. 
 

_______________________________________________________________________________________
GIN’Steve, votre guide de poche : Réservations au 06-59-28-54-39  ou par mail steve.vachet@laposte.net 


