


Capacité
Nombre de couverts

Nombre de chambres

Nombre de chambres accessibles

Nombre de dortoirs

Nombre d’emplacements

Nombre d’emplacements de camping-car

Nombre de personnes

Nombre de lit double

Nombre de lit simple

Conforts
Accès internet privatif gratuit

Cheminée / Poêle

Climatisation

Câble / Satellite

Lave linge privatif

Lave vaisselle

Matériel Bébé

Mini-bar

Non fumeur

Sèche cheveux

Télévision

Equipements
Abris pour vélo ou VTT

Aire de pique-nique

Aire de stationnement camping-cars

Ascenseur

Bar

Barbecue

Espace Spa

Garage

Golf

Jardin

Parking

Piscine

Salle de jeux

Terrasse

Services
Wifi Internet

Accès autocar

Club enfants

Plats à emporter/Plats cuisinés

Restauration

Labels
Qualité Tourisme™

Logis

Gîtes de France

Clévacances
Camping Qualité

Bienvenue à la ferme

Accessibilité
Accessible en fauteuil roulant

Handicap auditif

Handicap mental

Handicap moteur

Handicap visuel

Clientèle
Famille +

Groupes

Moyens de paiement
Carte bancaire/crédit

Chèque Vacances

Titre Restaurant

Chèque

Espèces

Bons CAF

Virement



Visite guidée groupe - Découverte de
Morestel, la cité des peintres
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Partez à la découverte de Morestel, la cité des peintres. Cette jolie
bourgade, ville fleurie «4 fleurs», au charme inspirant ne compte
pas moins de quatre espaces d’expositions où chacun pourra
admirer les tableaux qui sont exposés.
La visite de la vieille ville de Morestel inclut l’église Saint-Symphorien inscrite
à l’inventaire des Monuments Historiques, la Tour Médiévale datée du
XIVème siècle entièrement restaurée et transformée en espace
d’exposition, l’ascension au sommet de la Tour avec sa table d‘orientation
et enfin la découverte des ruelles pittoresques de la vieille ville.
Si Morestel est souvent connue pour être traversée, la «vieille ville» l’est
souvent moins. Une passerelle aménagée le long des remparts vous
dévoilera un panorama exceptionnel sur cette bourgade alliant
dynamisme, art, charme et authenticité. À découvrir ou redécouvrir avec
les commentaires de guides professionnels !

Nombreuses marches.
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Ouverture : Toute l'année. Tous les jours sauf les 1er janvier, Lundi
de Pâques, Jeudi de l'Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er mai, 8
mai, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25
décembre. Fermé le lundi. Uniquement sur réservation.

100 Place des Halles
38510 Morestel
Tél. 04 74 80 19 59
service-groupe@tousauxbalcons.com
Longitude : 5.469316 - Latitude : 45.678043

TARIFS
Forfait / engagement : de 100 à 290 euros.
Gratuit pour les accompagnateurs guides, les
chauffeurs.
Groupe de 1 à 25 personnes :
Visite en 1h : Forfait à 100 euros
Visite en 2h : Forfait à 160 euros
Groupe de 26 à 50 personnes :
Visite en 1h : Forfait à 150 euros
Visite en 2h : Forfait à 290 euros.
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Visite guidée groupe - Morestel, la cité
des peintres et la Maison Ravier
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Après une flânerie dans les ruelles typiques de cette ville fleurie «4
fleurs», richement commentée par notre guide, découvrez la
Maison Ravier. Cette bâtisse du XVIIIème siècle fut la demeure du
chef de file de l’école lyonnaise du paysage, F-A. Ravier.
Une visite en deux temps :

La visite de la vieille ville de Morestel inclut l’église Saint-Symphorien inscrite
à l’inventaire des Monuments Historiques, la Tour Médiévale datée du
XIVème siècle entièrement restaurée et transformée en espace
d’exposition,
l’ascension au sommet de la Tour avec sa table d‘orientation et enfin la
découverte des ruelles pittoresques de la vieille ville.
Si Morestel est souvent connue pour être traversée, la «vieille ville» l’est
souvent moins. Une passerelle aménagée le long des remparts vous
dévoilera un panorama exceptionnel sur cette bourgade alliant
dynamisme, art, charme et authenticité. À découvrir ou redécouvrir avec
les commentaires de guides professionnels !

La visite de la Maison Ravier :
Cette demeure du début du XVIIIème siècle située au coeur de la vieille
ville, est remarquable par l’élégance de ses proportions.
François Auguste Ravier s’y installe en 1867 et y vivra 28 ans, jusqu’à sa
mort.
Le site est labellisé « Maison des illustres ». La Maison Ravier accueille au
rez-de-chaussée un espace d'exposition présentant une collection
permanente de François Auguste Ravier ainsi qu'un espace dédié au
portraitiste François Guiguet.
Durée de la visite : 3h00
Nombreuses marches.

Seule la Maison Ravier est accessible en fauteuil roulant.

Ouverture : Toute l'année. Tous les jours sauf les 1er janvier, Lundi
de Pâques, Jeudi de l'Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er mai, 8
mai, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25
décembre. Fermé le lundi. Uniquement sur réservation.

100 Place des Halles
38510 Morestel
Tél. 04 74 80 19 59
service-groupe@tousauxbalcons.com
Longitude : 5.469316 - Latitude : 45.678043

TARIFS
Forfait / engagement : de 160 à 290 euros.
Gratuit pour les accompagnateurs guides, les
chauffeurs.
Groupe de 1 à 25 personnes : Forfait à 160 euros
Groupe de 26 à 50 personnes : Forfait à 290 euros
Supplément de + 5 euros par participant correspondant
au billet d'entrée pour la Maison Ravier.
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Visite guidée groupe - Les fortifications
de Crémieu
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Savez-vous que les fortifications de la cité médiévale de Crémieu
qui se découvrent sur près de 3 km sont parmi les plus longues de
France? Des anciens chemins de fuite à la colline Saint-Hippolyte,
vous découvrirez avec bonheur ce patrimoine méconnu.
La visite des fortifications démarre de la place de la Nation. Tout au long
du parcours, qui vous entrainera de la colline Saint-Laurent surplombée
du château delphinal (privé et habité) à la colline Saint-Hippolyte qui
abritait au XIIème siècle un prieuré de Bénédictins, vous découvrirez les
vestiges des fortifications de la cité, qui comptent parmi les plus longues
de France ! La guide-conférencière profitera de cette petite randonnée
pour vous parler de l’époque où Crémieu pouvait jouer un rôle utile de
place forte dans les conflits qui opposaient le Dauphiné à sa rivale
savoyarde notamment !

Durée de visite : 3h00
Prévoir des chaussures confortables.
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Ouverture : Toute l'année. Tous les jours sauf les 1er janvier, Lundi
de Pâques, Jeudi de l'Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er mai, 8
mai, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25
décembre. Fermé le lundi. Uniquement sur réservation.

9 place de la Nation
38460 Crémieu
Tél. 04 74 90 45 13
service-groupe@tousauxbalcons.com
Longitude : 5.249089 - Latitude : 45.724741

TARIFS
Forfait / engagement : de 230 à 430 euros.
Gratuit pour les accompagnateurs guides, les
chauffeurs.
Groupe de 1 à 25 personnes : Forfait à 230 euros
Groupe de 26 à 50 personnes : Forfait à 430 euros.
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Visite guidée groupe - Découverte de la
cité médiévale de Crémieu
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Partez à travers les ruelles de la cité de Crémieu, à la découverte
d'un riche patrimoine architectural et historique médiéval préservé
: l’ensemble conventuel des Augustins, les maisons à échoppe…
et en point d’orgue sa célèbre halle du XVème siècle.
Après une présentation générale permettant de restituer la naissance de
Crémieu et son évolution, vous découvrirez tour à tour le patrimoine urbain,
militaire et religieux de la ville. Après la Porte de la Loi, vous rejoindrez
l’ensemble conventuel des Augustins abritant l’actuelle mairie. Vous
découvrirez également les peintures de l’église, ensemble unique en
France de peintures augustiniennes. Puis après une déambulation à travers
les ruelles de la ville qui sera prétexte à admirer les Portes de Ville, les
anciens couvents, les maisons de vignerons ou autres constructions
atypiques, vous arriverez dans la halle médiévale. Ce monument classé
est l’une des halles les plus grandes de France. Elle vous livrera tous ses
secrets et ce sera l’occasion une nouvelle fois d’évoquer le passé
marchand de Crémieu.
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Ouverture : Toute l'année. Tous les jours sauf les 1er janvier, Lundi
de Pâques, Jeudi de l'Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er mai, 8
mai, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25
décembre. Fermé le lundi. Uniquement sur réservation.

9 place de la Nation
38460 Crémieu
Tél. 04 74 90 45 13
service-groupe@tousauxbalcons.com
Longitude : 5.249089 - Latitude : 45.724741

TARIFS
Forfait / engagement : de 100 à 290 euros.
Gratuit pour les accompagnateurs guides, les
chauffeurs.
Groupe de 1 à 25 personnes :
Visite en 1h : Forfait à 100 euros
Visite en 2h : Forfait à 160 euros
Groupe de 26 à 50 personnes :
Visite en 1h : Forfait à 150 euros
Visite en 2h : Forfait à 290 euros.
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Visite guidée groupe - L'abbatiale de
Saint-Chef et ses fresques romanes
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Suivez le guide et partez à la découverte de l'abbatiale de
Saint-Chef une église riche en symboles. Vous serez séduit pas la
chapelle des anges et ses fresques romanes du XIIème siècle
parmi les mieux conservées de toute la région Auvergne
Rhône-Alpes !
L’histoire du village de Saint-Chef est directement liée à celle de son
abbaye bénédictine, classée Monument Historique en 1840 pour son
église et sa chapelle des Anges, entièrement recouverte de fresques du
XIIème siècle. La visite vous emmènera à la découverte de cette abbaye,
joyau de l'art roman : de sa façade majestueuse et son portail gothique
du XVème siècle, ses moulures à crochets à feuilles frisées, son orgue de
1833 classé lui aussi Monument Historique jusqu'au "Paradis" de sa chapelle
haute en empruntant un escalier à vis raide et étroit, symbole du passage
du monde terrestre au monde céleste.
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Ouverture : Toute l'année. Tous les jours sauf les 1er janvier, Lundi
de Pâques, Jeudi de l'Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er mai, 8
mai, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25
décembre. Fermé le lundi. Uniquement sur réservation.

2, rue du Seigneur de By
38890 Saint-Chef
Tél. 04 74 27 73 83
service-groupe@tousauxbalcons.com
Longitude : 5.366167 - Latitude : 45.634063

TARIFS
Forfait / engagement : de 100 à 290 euros.
Gratuit pour les accompagnateurs guides, les
chauffeurs.
Groupe de 1 à 25 personnes :
Visite en 1h : Forfait à 100 euros
Visite en 2h : Forfait à 160 euros
Groupe de 26 à 50 personnes :
Visite en 1h : Forfait à 150 euros
Visite en 2h : Forfait à 290 euros.
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Visite guidée groupe - La cité abbatiale,
les fresques romanes et le musée
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Suivez le guide et partez à la découverte de l'abbaye de Saint
Chef, sa chapelle des anges recouverte de fresques romanes du
XIIème siècle. Vous découvrirez également le musée, lieu
incontournable pour comprendre l'Histoire et le rayonnement du
site.
L’exposition permanente présente à l’aide de maquettes, bornes
multimédia et films, l’histoire de l’abbaye et propose une interprétation
de la chapelle des Anges, classée Monument Historique l’un des plus
riches témoignages de l’art roman en France. Elle porte aussi un regard
sur les traditions dauphinoises telles que la vigne, l’architecture en pisé, le
patois. Un tel attrait n’a pas laissé indifférents certains enfants du pays :
l’écrivain Marius Riollet, l’acteur Louis Seigner et le père de San-Antonio,
Frédéric Dard.
D'ailleurs la maison du patrimoine rend un très bel hommage dans la
dernière salle du musée à travers une borne interactive et le premier fonds
public des œuvres de Frédéric Dard.
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Ouverture : Toute l'année. Tous les jours sauf les 1er janvier, Lundi
de Pâques, Jeudi de l'Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er mai, 8
mai, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25
décembre. Fermé le lundi. Uniquement sur réservation.

2, rue du Seigneur de By
38890 Saint-Chef
Tél. 04 74 27 73 83
service-groupe@tousauxbalcons.com
Longitude : 5.366167 - Latitude : 45.634063

TARIFS
Forfait / engagement : de 100 à 290 euros.
Gratuit pour les accompagnateurs guides, les
chauffeurs.
Groupe de 1 à 25 personnes :
Visite en 1h : Forfait à 100 euros
Visite en 2h : Forfait à 160 euros
Groupe de 26 à 50 personnes :
Visite en 1h : Forfait à 150 euros
Visite en 2h : Forfait à 290 euros.
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Ouverture : Toute l'année. Tous les jours. Fermé le lundi. Uniquement
sur réservation.

38390 Vertrieu
Tél. 04 74 90 45 13
cremieu@tousauxbalcons.com
https://www.balconsdudauphine-tourisme.com/
Longitude : 5.367327 - Latitude : 45.873198

TARIFS
Forfait / engagement : de 160 à 430 euros.
Gratuit pour les accompagnateurs guides, les
chauffeurs.
Groupe de 1 à 25 personnes :
Visite en 2h : Forfait à 160 euros
Visite en 3h : Forfait à 230 euros
Groupe de 26 à 50 personnes :
Visite en 2h : Forfait à 290 euros
Visite en 3h : Forfait à 430 euros.

Visite guidée groupe - Découverte de la
cité de Vertrieu
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Une découverte patrimoniale de Vertrieu, niché entre le Rhône et
les bois du Serverin. Au cours de cette balade, nous découvrirons
au gré des sentiers, les monuments grands ou petits qui font l'attrait
de ce village si singulier !
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