
2 délicieux après - midi contées et une chasse au
trésor gourmande à la Cité du Chocolat Valrhona.

Après-midi contées
Juliette et son kamishibai vous attendent dans l'ile O Petits
de la Cité du Chocolat Valrhona pour un après-midi plein
de magie  et de  gourmandises.
Environ 45 minutes de contes de noël suivi d'un goûter.

Rendez-vous les 14 et 21 décembre à 15h.
Tarifs : Adultes 6€ , enfants 5€.
Réservations : Office de tourisme Ardèche Hermitage
billetterie sur le site ardeche-hermtitage.com ou au
04.75.08.10.23

Chasse au trésor : Lili, Zoco et le renne trop gourmand
La magie des vacances de Noël est dans l’air ! Voilà des
semaines que l’on s’affaire dans les coulisses de la
chocolaterie Valrhona afin de ravir tous les passionnés de
chocolat.
Un des rennes du Père Noël, trop gourmand, a sauté sur
l’occasion pour aller en Ardèche Hermitage ...
Mais que vient-il faire ici ?
Est-il là pour se goinfrer de chocolat en cachette ou a-t ’-
il d’autres préoccupations ? Aidés par Lili et Zoco, AH !
vous de jouer !

Du 17 décembre 2022 au 2 janvier 2023
Tarifs pour l'entrée à la  Cité du Chocolat Valrhona : 
Enfant : 8.80€ / Adulte : 10.80€ puis téléchargez
gratuitement l'application Baludik pour jouer !

L'équipe animation de l'office de tourisme
Ardèche Hermitage vous embarque dans la
magie des fêtes !

3 animations gourmandes, drôles et féériques.
Des bons moments à vivre et à partager sans
modération ! 

CONTACT PRESSE:

Perrine Borione : p.borione@ah-tourisme.com / 04 75 08 10 23 / ardeche-hermitage.com

Le Train de Noël "Boréal Express" au Train de
l'Ardèche

Au cœur de l’hiver, la locomotive à vapeur se réveille pour
un voyage enchanteur à bord du Boréal Express direction
le pôle nord... Enfin si le voyage se passe comme prévu !
Avec ce drôle de contrôleur qui a décidé d'élire domicile à
bord de notre cher Train de l'Ardèche, rien est moins sûr !  
Mais qui est ce drôle de personnage ? Quelle est sa
mission ? Aurait-il besoin d'un peu d'aide ? A vous de le
découvrir...

Une folle aventure à vivre en famille.

Du 20 au 22 et du 27 au 29 décembre 2022, réservation  
sur le site internet trainardeche.fr ainsi que dans nos
bureaux d'accueil.
Tarifs :  Adulte : 21,00 €, Jeune (10 à 13 ans) : 11,00 €
Enfant (- de 10 ans) : Gratuit
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