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Jeudi 30 mars 2023 

Le Château de la Batisse  
 

Rendez-vous à 14 h 00 Parking Animatis 
 

Direction Chanonat pour la découverte 
du Domaine de La Batisse 

 
Nous vous proposons une visite avec 

un guide qui vous présentera 

l’historique et l’architecture du 

château, avec accès à la salle des 

gardes, salle du plan, cuisine, et la 

salle à manger. Vous aurez également 

accès à l’ensemble du domaine et de 

ses jardins à la française qui ont été 

dessinés au XVIIIème siècle par 

l’école Le Nôtre. Sans oublier les 

sublimes cascades en enfilade, la 

roseraie aux 500 rosiers, le verger aux 

multiples variétés, les somptueuses 

fontaines et un immense labyrinthe 

naturel viennent compléter de fort 

belle manière l’ensemble de ce 

domaine de 18ha. 

 
17h30 environ : Reprise du bus pour retour sur Issoire. 
 
 
 
 
 

Tarif par personne Inscription 

41 à 49 personnes 16.00 € 

10€ 36 à 40 personnes 17.00 € 

30 à 35 Personnes 19.00 € 

Inscription avant le : 18/03/2022 
Pour des raisons indépendantes de sa volonté ou si le nombre d'inscrits était inférieur à 30, l’association se réserve le droit d’annuler cette sortie 

Extrait du règlement Intérieur 
Inscriptions : Les inscriptions sont enregistrées au cours des permanences  du samedi. La carte IATL est obligatoire. Il sera demandé  un supplément 23 €  à la 1ère sortie d’un non adhérent. 
L’inscription sera définitive après le versement d’un acompte par personne inscrite. Le montant de cet acompte est indiqué sur la fiche d’annonce de la sortie.* En cas d’inscription faite après la 
date limite, le règlement de l’acompte plus les acomptes intermédiaires (s’il y a lieu) seront dû à l’inscription. Les horaires et les indications concernant votre voyage sont indiqués sur les fiches 
d’information. En cas de modifications, l’association vous contactera par téléphone dans les meilleurs délais avant le départ. 
Annulation : En cas d’annulation par l’adhérent, le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des montants précisés ci-dessous à titre de dédit : 

- l’annulation n’entraîne pas des frais pour l’association : il sera demandé   1 € de frais administratifs. 
- l’annulation entraîne des frais pour l’association : il sera demandé la totalité des frais réclamés par nos différents partenaires.  

(*) si la sortie est payante   (**) En cas de cession de place, s’il existe une liste d’attente, cette dernière est prioritaire. 
 

Correspondantes Sortie : Monique Pruvot .06.72.35.31.00 et Christiane Laurent 06.13.83.30.45 
 

 

http://www.issoire-accueil-temps-libre.com/

