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Qui sommes-nous ? 
Le service de réservation de l’office de 
tourisme à votre écoute.

De Pérouges au Bugey, c’est chez nous. Nous  
connaissons et nous aimons notre territoire : 
son patrimoine, ses artisans, sa nature, ses pro-
ducteurs et ses animateurs. 

Dans ce mini-catalogue, nous avons répertorié 
toutes nos visites guidées de Pérouges.

© Crédits photos de couverture, pages 2 et 3  : Marilou Perino. 
Crédits carte : comersis.com.
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resa@perouges-bugey.com
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Le village de Pérouges ne ferme pas, on 
peut y accéder gratuitement n'importe 
quel jour et à n'importe quelle heure.

Les visites du village se font toute 
l’année sauf : les après-midis du week-
end "Rêveries vénitiennes" (week-
end en avril), le dimanche de la fête 
médiévale (12 juin 2022), Noël et le Jour 
de l’an. 

Un supplément de 20 % sera appliqué 
pour un départ un dimanche, un jour 
férié ou pendant la fête des Lumières. 
Un supplément de 50 % s'applique 
pour un départ après 20h (sauf visite 
nocturne). 

Les tarifs des visites que vous trouverez 
dans ce mini - catalogue sont valables 
du  1 janvier au 31 décembre 2022. 

Nos visites guidées

Pictogrammes :

Tarif groupe - prix par personne valable dès 20 adultes*. 
En plus d'une gratuite chauffeur, 1 gratuité est offerte dès 
35 payants, 2 dès 50 et 3 dès 90. 

Durée de la prestation

Tarif mini-groupe - prix par personne valable pour un 
groupe entre 8 et 19 adultes*. 1 gratuité offerte dès 15 
payants.

* - Tarif enfant : moins de 6 ans - gratuité ; 7 - 15 ans - nous consulter. 



6 € 1H308,50 €
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© Marilou Perino

Pourquoi l’église de Pérouges a-t-elle de si 
petits vitraux ? Y a-t-il vraiment du sel dans 
le « Grenier à sel » ? Comment reconnaît-on 
une maison de tisserand en un clin d’œil ? 
Suivez votre guide et, à l’issue de la visite, la 
cité médiévale de Pérouges n’aura plus de 
secrets pour vous !

© Ketty Tranchina

9 €6,50 € 1H

Pour que votre immersion au Moyen Age 
soit totale, venez rencontrer la Dame ou 
le Sieur de Pérouges qui vous accueillera 
pour partager avec vous un moment 
d’Histoire ! Vous serez conduits dans les 
ruelles à la rencontre de son quotidien, 
écouterez ses histoires et anecdotes.

Visite guidée" Pérouges, toute une histoire ! "  

Visite guidée théâtrale

1H7,50 €5 €

Avec cette visite qui permet de voir 
l’essentiel de Pérouges en une heure, 
votre guide vous embarquera dans un 
véritable voyage dans le temps ! Vous 
découvrirez la cité médiévale  à travers son 
histoire et les anecdotes sur la vie de ses 
habitants d’autrefois.  

Visite guidée " Pérouges en bref  "

© PhoSographie
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18 € (min 25 personnes)
© Mariloui Perino

A la lueur des flambeaux, sillonnez les 
ruelles pavées de Pérouges en compa-
gnie de la Dame de Pérouges qui vous 
conte la vie nocturne de ses habitants. 
Au cours de quelques saynètes, partez à la 
rencontre d’autres personnages et décou-
vrez les particularités de la nuit médiévale. 

2H13 €11 €

Profitez d’une visite complète de la cité 
en découvrant l’histoire des demeures 
pérougiennes et des objets de la vie 
quotidienne en pénétrant dans le Musée 
du Vieux Pérouges. Petit plus : bénéficiez 
d’une vue exceptionnelle sur les toits de 
Pérouges du haut de la tour de guet !

Visite guidée nocturne

Visite guidée combinée
1H7,50 €5 €

Do you speak Pérouges ?* Pas encore ? 
Alors réservez une de nos visites en langue 
étrangère et partez à la découverte du 
village médiéval qui a traversé les siècles 
! La visite est disponible en Anglais, 
Allemand, Espagnol ou Italien. 

Visite guidée" Best of  Pérouges "

1H

* - Parlez-vous Pérouges ?

© Marilou Perino

© Marilou Perino
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© Marilou Perino

à partir 
de 11,50 €

© Hostellerie du Vieux Pérouges

Visite guidée et repas au restaurant

A Pérouges, tous les chemins de galets 
mènent à la galette ! Après la visite guidée 
nous vous proposons la dégustation 
de la galette de Pérouges dans une 
des auberges de la cité. La galette sera 
accompagnée d’une boisson sans alcool ou 
d’un verre de vin local pétillant, le Cerdon 
ou le Montagnieu.

Rendez-vous savoureux

à partir 
de 14 €

1H45 -
2H15

Vous  êtes à la recherche d'une journée 
« tout compris » à Pérouges ? Une jour-
née avec un repas et des animations ? 
Alors n'hésitez pas à consulter la rubrique 
« Autocaristes et associations » sur notre 
site internet www.perouges-bugey.com 
(rubrique  « Groupes »). 

Vous y trouverez le catalogue qui présente 
nos offres packagées. 

09 67 12 70 84

resa@perouges-bugey.com

Nous contacter :
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Étapes de réservation
◊	 Demande de réservation par mail ou par téléphone.

◊	 Édition d’un devis sans date ou d’une option avec une date 
d’expiration. 

◊	 Si	vous	souhaitez	confirmer	votre	option,	il	suffit	de	nous	la re-
tourner datée et signée. Certaines réservations nécessitent 
un acompte de 30 %. Cette information sera précisée sur votre 
contrat de réservation. 

◊	 A J-15   de l’arrivée du groupe, vous recevrez un document qui 
contient des informations pratiques et des bons d’échange à 
présenter le jour de votre venue.

◊	 Le règlement se fera après la visite, à la réception de la fac-
ture. Si vous souhaitez régler sur place, merci de nous consulter.

Informations importantes - COVID - 19

Notre catalogue étant édité en décembre 2021, nous n’avons mal-
heureusement pas de visibilité quant à l’évolution de la pandémie 
du COVID-19. Par conséquent, les offres dans ce catalogue sont 
non-contractuelles et valables hors restrictions éventuelles liées 
à la pandémie. 

Sachez que votre sécurité nous tient à cœur. Nous suivons avec at-
tention l’évolution de la réglementation liée à l’accueil des  groupes. 
Nous nous engageons bien évidemment à mettre en place toutes 
les mesures sanitaires nécessaires (port du masque par les guides, 
distanciation sociale etc). 

En cas d’annonce de mesures sanitaires exceptionnelles interdisant 
les déplacements, notre politique d’annulation s’y adaptera.
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Bon à savoir
◊	 La cité médiévale est pavée de galets. Nous vous conseillons de 

prévoir de bonnes chaussures et d'éviter les talons hauts. 

◊	 Une dépose-minute est	située	devant	l’office	de	tourisme,	le	
parking autocars gratuit se trouve à 200m plus bas.

◊	 Des toilettes publiques gratuites sont situées derrière l’église 
et	derrière	l’office	de	tourisme.

◊	 La visite guidée se déroule principalement en extérieur et ne 
sera pas annulée par temps de pluie (cf. nos CGV).

◊	 Il est possible de pique-niquer sur les espaces en face ou à 
côté	de	l’office	de	tourisme	(plusieurs	bancs	disponibles	ou	
pique-nique sur l’herbe). Nous disposons également d’une 
salle hors-sac. Pour les conditions de sa location, veuillez nous 
consulter.

◊	 Conformément à notre engagement pour le tourisme durable, 
nous n'effectuons pas d'envois de dépliants de Pérouges pour 
les carnets de voyage. Vous pouvez télécharger le plan de 
la cité médiévale depuis notre site en cliquant ici ou en co-
piant le lien directement dans votre navigateur : https://mini.
perouges-bugey.com/plan-perouges

© Ce catalogue a été édité par l’Office de tourisme "Pérouges Bugey Tourisme". Toute 
reproduction interdite. Crédits pictogrammes utilisés dans le catalogue - www.icons8.
com.

Conditions générales de vente
Vous pouvez consultez nos CGV en suivant ce lien ou en le reco-
piant directement dans votre navigateur : 

https://mini.perouges-bugey.com/catalogue-cgv


