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VISITES GUIDEES ET
JOURNEES GROUPES
Office de Tourisme de Nevers et sa Région

NOS NOUVEAUTES 2022
A Nevers, vous êtes en Bourgogne, les délices gourmands se succèdent.
Associées à vos journées, ces visites dégustations enchanteront vos
clients
Visite de l'atelier de fabrication de la Nougatine de Nevers :
Découvrez les secrets de fabrication de ce bonbon rendu célèbre par
l'impératrice Eugénie (Visite limitée à 15 personnes).
Tarif : 7 € par personne.
Visite et dégustation de la brasserie Olieu :
Denis vous raconte tout sur l'élaboration de la seule bière "bio" Neversoise
puis dégustation des différentes productions. (visite limitée à 15 personnes)
Tarif : 7 € par personne.
Dégustation de 3 vins régionaux :
Chez un caviste du centre ville., découvrez les vins qui font la richesse de
notre terroir.
Tarif : 7 € par personnes de 13 à 35 personnes
Dégustation de spécialités sucrées au Palais Ducal
A l'issue de votre visite guidée, le guide vous proposera de découvrir
deux spécialités sucrées de Nevers et sa Région : la Nougatine et la
Pougatine.
Tarif : 3 € par personne.
Après votre visite, prévoyez un temps libre à la boutique de
l'Office de Tourisme. Vous y trouverez des produits 100% Nièvre
pour les gourmands et les amateurs d'architecture et d'histoire.
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LES VISITES GUIDEES

1 heure, 1h30

Vous avez envie de suivre une visite guidée mais votre
temps est compté. Voici la sélection qui peut répondre à
vos attentes !
Le Palais ducal : venez découvrir les nouveaux aménagements réalisés
à l'intérieur de ce château qui fut autrefois la résidence des comtes et
des ducs de Nevers (château non meublé).
Depuis 2020, le Palais Ducal abrite le
d'interprétation d'archtecture et du patrimoine).

CIAP

(centre

La Cathédrale-Saint-Cyr-Sainte-Julitte témoigne de l’évolution de
l’architecture et de l’art depuis le moyen âge jusqu’à nos jours.
Ses deux chœurs opposés et ses vitraux contemporains en font une
cathédrale unique et atypique. (fermée pour travaux à partir de
septembre)
L’Eglise St Etienne « monument le plus parfait que le 11ème siècle
ait laissé à la France » selon Viollet-le-Duc.. Elle est considéré à
juste titre comme un modèle de l’architecture romane.

L’Eglise Ste Bernadette du Banlay : Ici vous ne trouverez pas Sainte
Bernadette (elle repose au sanctuaire situé en centre ville) mais le fruit
du travail de l'architecte contemporain Claude Parent. Cette église
illustre totalement le principe architectural de la fonction oblique.

Visite guidée « La Nationale 7 » à Nevers : Venez découvrir l’histoire
de cette mythique route du soleil chantée par Charles Trenet, en suivant
son itinéraire à travers anecdotes et photographies.
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On vous a concocté le meilleur en 2 heures ou 2h30.
Le quartier historique de Nevers nommé plus singulièrement La Butte.
C’est ici que vous retrouverez les principaux monuments de la ville : le
Palais ducal et la Cathédrale-Saint-Cyr-Sainte-Julitte, sans oublier les
maisons à pans de bois. (fermée pour travaux à partir de septembre)

Le Nœud Vert ! Qu'est ce que c'est ?
Pour le savoir, rendez-vous au Musée de la Faïence et des Beaux-arts,
labellisé "Musée de France". Au cœur d'un site d'exception. il abrite à la
fois une importante collection de pièces de Faïences datant du XVIe aux
XXe siècles, mais également différentes oeuvres (peintures, sculptures et
verres filés).
Les + du musée : un film sur la fabrication de la faïence et les jardins du
musée permettant de faire une pause bien appréciée.
Tarif : entrée musée 3,50 € par personne à partir de 11 personnes, et 7 €
moins de 11 personnes à ajouter au tarif de guidage.

Sur les traces de la ligne bleue : Ce fil bleu qui court dans les rues de
Nevers, vous fera passer du quartier des faïenciers au quartier des
commerçants.. Notre guide saura vous faire apprécier le patrimoine de
cette ville d'Art et d'Histoire ( visite réservée aux bons marcheurs).

Balade nocturne à la lanterne : Le guide vous mène dans le cœur
historique pour une découverte de Nevers à la tombée de la nuit.
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Pour les clients qui aiment prendre le temps,
voici notre sélection 3 heures.

Le circuit autocar guidé dans Nevers permet de découvrir les vestiges
des remparts de la ville médiévale suivi d’une visite à pied du Palais
ducal et de la Cathédrale Saint-Cyr-Sainte Julitte.

Au cœur du village médiéval d’Apremont sur Allier, classé parmi "les
plus beau village de France" , le Parc floral s’étend sur 4 hectares.
Etang, cascades, massifs d’arbres, de fleurs et d’arbustes se partagent
la vedette avec les diverses « folies » qui l’agrémentent.
Visite commentée du village et du parc floral.
(ouvert du 28 mars au 3 octobre)
Tarif du parc floral : 9 € par personne à partir de 20 personnes et 10 €
moins de 20 personnes.
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NOS TARIFS DE GUIDAGE
A partir de 11 personnes jusqu'à 50 personnes

1 heure:
- forfait de 100 € jusqu'à 20 personnes .
- 1 € par personne supplémentaire au delà de 20 personnes.
- 15 € majoration dimanches, jours fériés et après 21h.

1h30 à 2 heures ;
- forfait de 130 € jusqu'à 20 personnes.
- 2 € par personne supplémentaire au delà de 20 personnes.
- 25 € majoration dimanches, jours fériés et après 21h.
- 20 € supplémentaires pour les frais de déplacement du guide
pour les visites à Apremont sur Allier.

2h30 à 3 heures ;
- forfait de 170 € jusqu'à 20 personnes.
- 3 € par personne supplémentaire au delà de 20 personnes.
- 35 € majoration dimanches, jours fériés et après 21h.
- 20 € supplémentaires pour les frais de déplacement du guide
pour les visites à Apremont sur Allier.

Balade nocturne aux Lanternes :
- forfait de 155€ pour le groupe

Petit comité, cousinade ... Le nombre ne fait
pas tout !
En petit groupe, venez découvrir les richesses de
Nevers"

De 5 à 10 personnes
1 heure:
- forfait 80€ pour le groupe.
- 15 € majoration dimanches, jours fériés et après 21h.

1 h30 à 2 heures
- forfait 100 € pour le groupe.
- 25 € majoration dimanches, jours fériés et après 21h.

2h30 à 3 heures
- forfait 130 € pour le groupe.
- 25 € majoration dimanches, jours fériés et après 21h.

Attention : ces tarifs n'incluent pas les droits d'entrée aux sites à savoir le Musée de la Faïence
et le parc floral d'Apremont sur Allier.
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SUGGESTIONS DE JOURNÉES
Devis sur demande selon la capacité du groupe et le
programme de la journée
Ces programmes ne sont pas figés, vous pouvez y
associer plusieurs visites selon vos envies.
Toutes les visites guidées sur la destination ne sont
pas incluses dans ces suggestions mais vous pouvez les
ajouter à votre programme

Journée " A la découverte de Nevers et du
Musée de la Faïence et des Beaux-Arts"
9h - 10h : Visite de l'atelier de fabrication de Nougatines de Nevers.
10h - 12h : Visite guidée du quartier historique de Nevers.
incluant le Palais ducal et la Cathédrale-Saint-Cyr-Sainte-Julitte.
12h15 - 14h15 : Déjeuner dans un restaurant (non inclus dans la
prestation).
14h30 - 17h30 : Visite guidée du quartier des Faïenciers comprenant
la Porte du Croux puis visite guidée des collections prestigieuses du
musée de la Faïence et des Beaux-arts avec verres filés, tableaux,
sculptures.
On aime : les vitraux qui s'illuminent de la lumière du soleil.
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Journée
« Patrimoine, fleurs et gourmandises »
(d’avril à septembre)
9h - 10h : Visite de l'atelier de fabrication de Nougatines de Nevers.
10h - 12h : Visite guidée du quartier historique de Nevers
incluant le Palais ducal et la Cathédrale Saint-Cyr-Sainte-Julitte.
12h15 - 14h15 : Déjeuner dans un restaurant (non inclus dans la
prestation).
14h30 - 1 7h30 : Visite guidée du village médiéval et du parc floral
d'Apremont-sur-Allier labellisé "Jardins remarquables" (ouvert du 28
mars au 3 octobre).
On aime : le parfum qui se dégage de l'allée de glycines.

Journée
« Sur les Pas de Sainte Bernadette »
10h - 12h: Visite de l'Espace Bernadette : jardins , musée, chapelle,
grotte et boutique.
12h - 14h: Déjeuner à l'Espace Bernadette.
14h30 - 16h30: Visite guidée de Nevers incluant le Palais ducal et la
Cathédrale-Saint-Cyr-Sainte-Julitte.
16h30 - 17h: Dégustation de 2 spécialités sucrées au Palais Ducal.

On aime : le calme et la sérénité du sanctuaire et de ses jardins.
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Journée promenade en bateau
sur le canal latéral à la Loire
(de mars à octobre)
1ère formule : promenade d'1h30
10h30 - 12h : Rendez-vous pour une balade commentée en bateau sur le
canal latéral à la Loire dans un cadre exceptionnel.
Vous passerez le pont-canal du Guétin avec les écluses en escalier.
12h - 14h30 : Déjeuner dans un restaurant à proximité (non inclus dans
la prestation).
15h - 17h : Visite guidée du quartier historique de Nevers incluant le
Palais ducal et la Cathédrale Saint-Cyr-Sainte Julitte.
17h - 17h30 : Dégustation de spécialités sucrées au Palais Ducal

2ème formule : promenade avec déjeuner sur le bateau
9h30 - 10h30 : Visite de l'atelier de fabrication de Nougatines de Nevers.
11h30 - 15h : Embarquez pour une croisière déjeuner* sur le canal latéral à
la Loire. Le repas est assuré par un traiteur local avec des produits frais.
16h – 18h : Visite guidée du parc floral d’Apremont sur Allier (ouvert du 28
mars au 3 octobre) ou visite guidée du quartier historique de Nevers..
*déjeuner 4 plats, kir, 1/4 de vin, café

On aime : le passage des écluses du pont canal
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Prolongez votre séjour avec nos partenaires !
Le Musée Nivernais de l'Education vous fera retrouver votre âme d'enfance.
A travers les différentes salles, vous serez les témoins privilégiés de l'évolution
des techniques et matériel pédagogiques.
54 Boulevard Victor Hugo
58000 Nevers
Tél 09 64 46 28 90
L'Arboretum des Feuilles Fleuries rassemble plus de 2000 variétés différentes
d'arbres et d'arbustes, près de 1100 rosiers et de très nombreuses vivaces.
Mr et Mme BARILLER
56, route de Trangy58000 ST ELOI
Tél : 06 07 17 80 93
Le Casino de Pougues-les-Eaux dispose de 190 machines à sous. Un espace
de restauration accueille les clients pour les déjeuners. Des soirées et
concerts sont organisées régulièrement.
Avenue de Paris
58320 Pougues-les-Eaux
Tél : 03 86 90 17 00
Le Musée Gautron du Coudray est un musée de village. Sa visite vous fera
découvrir l'histoire et la culture qu'a pu connaître la ville de Marzy, au
travers d'objets de la vie rurale locale
22 Place de l'église
58180 Marzy
Tél. : 03 86 59 28 47
amis-du-musee-marzy@wanadoo.fr
L'abbaye de Fontmorigny est une ancienne abbaye cistercienne d'hommes,
elle est fondée en 1149 sur les instances de saint Bernard. Au Moyen Âge, ses
moines tirent parti des ressources naturelles du site qui connaît un
important essor économique grâce à la sidérurgie.
18320 Menetou-Couture
Tél : 02 48 76 12 33
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Restaurants spécial groupes et minis groupes !

A Pougues-les-Eaux

A Nevers
COTE LOIRE
Quai de Médine - 58000 NEVERS
tél 03 86 96 93 86

L'YCASTE (RESTAURANT DU CASINO)
Avenue de Paris - 58320 POUGUES LES EAUX
tél 03 86 96 90 17 00

A Apremont-sur-Allier
LE KAROUSEL
35, boulevard Victor Hugo - 58000 NEVERS
tél 03 86 71 95 95

LE COMPTOIR ST SEBASTIEN
9 place Saint Sébastien - 58000 NEVERS
tél 03 86 36 26 44

LA GRENOUILLE
1 route d'Apremont - 18150 CUFFY
tél 02 48 77 50 50

LA BRASSERIE DU LAVOIR
Le bourg - 18150 APREMONT SUR ALLIER
tél 02 48 80 25 76

ESPACE BERNADETTE
34 rue Saint-Gildard - 58000 NEVERS
tél 03 86 71 99 50

MA BOURGOGNE
94D Route de Lyon - 58000 SERMOISE SUR LOIRE
tél 03 86 60 19 64

A Apremont sur Allier

LA GRENOUILLE

LA BRASSERIE DU LAVOIR
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Les hôtels accueillant les groupes

A Varennes-Vauzelles

A Nevers
HOTEL RESTAURANT MERCURE PONT DE LOIRE****
Quai de Médine - 58000 NEVERS
tél 03 86 93 93 86
HOTEL RESTAURANT BEST WESTERN DE DIANE***
38 rue du Midi - 58000 NEVERS
tél 03 86 57 28 10
HOTEL RESTAURANT KYRIAD NEVERS CENTRE***
35 Bd Victor Hugo - 58000 NEVERS
tél 03 86 71 95 95
HOTEL RESTAURANT IBIS ***
3 rue du Plateau de la Bonne Dame - 58000 NEVERS
tél 03 86 37 56 00
THE ORIGINALS CITY NEVERS GARE**
5 rue du Chemin de Fer - 58000 NEVERS
tél 03 86 71 95 00

FAST HOTEL NEVERS**
RD 907 - Le Clos Ry - 58000 SERMOISE SUR LOIRE
tél 03 86 37 66 33

A Pougues-les-Eaux
HOTEL DES SOURCES***
Rue de la Mignarderie - 58320 POUGUES LES EAUX
tél 03 86 36 74 05

HOTEL MAGDALENA BRIT HOTEL ***
1 rue Paul Eluard - 58640 VARENNES-VAUZELLES
tél 03 86 57 21 41
EUROPE HOTEL**
8 impasse André Marie Ampère- 58640 VARENNES-VAUZELLES
tél 03 86 71 83 00

HOTEL PREMIERE CLASSE**
4 rue Léonard de Vinci - 58640 VARENNES-VAUZELLES
tél 03 86 71 83 00
HOTEL CAMPANILE**
6 rue Louise Michel- 58640 VARENNES-VAUZELLES
tél 03 86 93 02 58

HOTEL ASTREA**
25 Bd Camille Dagonneau - 58640 VARENNES-VAUZELLES
tél 03 86 59 99 99

HOTEL IBIS BUDGET**
Rue du Bengy - 58640 VARENNES-VAUZELLES
tél 0892 68 30 89

A Magny-Cours
HOTEL RESTAURANT LE PADDOCK***
Bardonnay - 58470 MAGNY-COURS
tél 03 86 21 22 33
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Comment se déroule votre réservation ?
1 Contactez nous par téléphone ou par mail en nous laissant votre
nom, votre numéro de téléphone, votre mail et votre adresse postale.
2 Proposez une date et un horaire de visite.
3 Annoncez le nombre de personnes que constitue votre groupe.
4 Nous vérifions la disponibilité des guides et des sites de visite.
5 Nous vous adressons un devis servant de contrat de réservation
mentionnant nos conditions générales de vente et informations
pratiques.
6 Vous nous retournez le devis signé accompagné d'un acompte
7 La facture de solde est adressée après la venue de votre groupe.
accompagnée d'un questionnaire de satisfaction pour connaitre votre
ressenti sur votre visite.

Nos guides
Alexandra

François

Votre interlocutrice
Sophie
Office de Tourisme de Nevers et sa Région
Palais Ducal
BP 818
58008 NEVERS CEDEX
Tél 03 86 68 45 02
sophie.lepoutre@nevers-tourisme.com

Marie-Chrisine
Aurélie

Marie-Pierre

Cécile
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