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Le pays de Clermont n’est pas si tranquille ; il se trame au château
d’étonnantes aventures à vivre pour la détente, le délire et le plaisir.
Percez les mystères du château de Clermont avec un jeu-enquête
géant.
Découvrez la réserve Natura 2000 du vieux Rhône en canoë kayak.
Terminez la journée avec une dégustation bien méritée de Royal
Seyssel, le célèbre vin pétillant de Savoie.

Kayak

MAI-OCTOBRE

AU PROGRAMME

du lundi au samedi

de :
à partir

10h00

LE CAS POMPÉE REGARD : AFFAIRE CLASSÉE
AU CHÂTEAU ?
500 florins sont subtilisés en 1572 à Rome, au domicile de Gallois Regard,
au château de Clermont.
Qui a volé l’argent ? Vous êtes les acteurs de cette enquête originale
et historique, basée sur des témoignages et des indices… Saurez-vous
résoudre l’énigme ?

18€ / adulte

15€/enfant

min 8 pers.
max 50 pers

12h00
PIQUE-NIQUE TIRÉ DU SAC
Pique-niquez dans le parc du château ou au bord du vieux Rhône.
Transport Clermont - Seyssel : 10min.

14h30 CANOË KAYAK SUR LE VIEUX RHÔNE
Glissez sur le vieux Rhône dans la réserve Natura 2000 des îles de la
Malourdie avec un livret guide.
Arrêtez-vous quand vous voulez pour piquer une tête ou faire une sieste
sur une des criques sauvages.
Une navette vous ramène à la base nautique de Seyssel.
16h30
LES CAVES DU ROYAL SEYSSEL
Savourez la visite guidée et la dégustation du royal Seyssel aux caves
Lambert. La passion d’un métier pour un vin d’appellation
au caractère bien trempé.
Option repas
à l’auberge du château :
du lundi au vendredi
menu du jour,: 13,50€.
Le samedi, le repas est à la carte.

18h00

FIN DE LA JOURNÉE
L’abus d’alcool peut être dangereux pour la santé.

Option escapade canoë kayak longue : 3h30 au lieu de 1h30 ;
compter + 11€/adulte et + 8€/enfant.

RÉSERVATION :

Château de Clermont

Billetterie
+33 (0)4 50 69 46 81
chateauclermont@cg74.fr
Cette journée est proposée à titre d’exemple, ce document n’est pas contractuel.
La facturation se fait auprès de chaque prestataire.
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Le prix comprend : le jeu-enquête
géant, la location de canoë kayak,
du livret découverte et la navette,
la visite et dégustation de la Cave
Lambert.
Le prix ne comprend pas : le transport,
le repas, les achats personnels.
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Retrouvez les 30 expériences à vivre en dehors des sentiers
battus en Savoie Mont Blanc sur www.empreintes-vertigo.com
+ d’infos : réseau Empreintes : +33 (0)4 50 69 92 52

