
Petit Train de La Mure, bateau-croisière La Mira, 
passerelles himalayennes, musée souterrain  

La Mine Image... 

Découvrez les trésors de  
la Matheysine !

OFFRE  
SPÉCIALE 

CSE



LE PETIT TRAIN DE LA MURE 
Embarquez à bord du plus mythique Petit Train des Alpes, emmené par 
ses historiques locomotives électriques. À la conquête des flancs escarpés, 
émerveillez-vous devant des panoramas exceptionnels et découvrez une 
nature sauvage et préservée. En 45 minutes, le Petit Train de la Mure vous 
mènera jusqu’au Belvédère du Grand Balcon surplombant les eaux turquoise 
de l’un des plus grands barrages de France exploité par EDF. 

LE MUSÉE SOUTERRAIN LA MINE IMAGE  
Prêts pour une visite insolite ? Alors remontez le temps 
et découvrez l’univers des « gueules noires » ! Porté par 
une équipe de bénévoles et d’anciens mineurs le musée La 
Mine Image retrace deux siècles d’exploitation du charbon 
le plus pur du monde, l’anthracite. Cette 
visite guidée dans d’authentiques galeries 
souterraines vous fera découvrir les 
techniques d’exploitation, les matériels 
utilisés et les conditions difficiles de 
travail des mineurs. 



OFFRE SPÉCIALE CSE
Le séjour clef en main pour les salariés de votre comité d’entreprise

SÉJOUR DU VENDREDI SOIR AU DIMANCHE APRÈS-MIDI

LA CROISIÈRE LA MIRA  
SUR LE LAC DE MONTEYNARD 
Embarquez à bord de La Mira pour une 
croisière commentée sur le somptueux lac 

de Monteynard au milieu des 
montagnes. Parcourez les gorges du 
Drac et de l’Ebron et admirez les vertigineuses 
passerelles himalayennes, site unique en Europe. Possibilité de 
déjeuner sur le bateau ou au restaurant «la Pergola» au bord du lac.

2 nuits à Savel Terre d'Evasion, sur le bord du lac de Monteynard

2 petits-déjeuners

Randonnée des passerelles himalayennes avec traversée sur  
le Bateau La Mira le samedi matin 

Petit Train de La Mure avec visite du musée La Mine Image
*Montant calculé pour une famille de 4 personnes, soit 84€ par personne

A PARTIR DE 336€* AU LIEU DE 387€

"QRcode-pro.com"



A moins d’1 heure au sud de Grenoble, la Matheysine vous accueille pour 
une excursion riche en paysages et en histoire. Laissez-vous émerveiller par 
la plus mythique ligne ferroviaire des Alpes, l’univers fascinant des mineurs 
du plateau matheysin, les eaux turquoise du lac de Monteynard et ses 
vertigineuses passerelles.
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ACCÈS

CONTACTS
Le Petit Train de La Mure 
04 11 62 62 62  
contact@lepetittraindelamure.com  
www.lepetittraindelamure.com

Musée La Mine Image 
04 76 30 68 74 
la.mine.image@wanadoo.fr  
www.mine-image.com

La Mira 
04 76 34 14 56  
contact@la-mira.com  
www.la-mira.com

Matheysine Tourisme 
04 76 81 05 71 
contact@matheysine-tourisme.com 
www.matheysine-tourisme.com

Valence
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