EXCURSION D’UN JOUR
GROUPES 2020

©A. Hellebuyck – Collectif F4

SAUMUR, AU CŒUR DE LA CITÉ
NOUVEAUTÉ 2020 – Escapade urbaine
09 h 45
10 h 00

12 h 00
14 h 30

16 h 00

17 h 00

2 KM à pied
Arrivée des participants à Saumur.
Château-Musée de Saumur
Accueil commenté, puis visite libre de ce véritable château de conte de fées. A voir : les
panoramas exceptionnels sur la ville et la Loire, son épi de faitage recouvert de 12 000
feuilles d’or, les collections d'arts décoratifs ainsi que le musée du cheval.
Déjeuner
Dans un restaurant traditionnel.
Distillerie Combier
Visite guidée de la distillerie où sont produits Triple Sec, Royal Combier, liqueurs et crème
de fruits. Dégustation et possibilité d’achats. Dégustation et possibilité d’achats.
Visite en petit train touristique
Découvrez Saumur, la perle de l’Anjou, à bord du petit train touristique ! Cette balade de
40 minutes vous contera l’histoire et les principaux monuments de la ville : l’hôtel de ville,
les ponts, la Loire, les hôtels particuliers, la prestigieuse Ecole de Cavalerie, l’ancien
quartier Protestant et le Château…
Fin des prestations ou temps libre en centre-ville
Shopping et balade au cœur du vieux Saumur.

TARIF par personne
Base tarifaire 30 personnes

47 €

Le prix comprend : les visites mentionnées, le déjeuner (entrée, plat, dessert, vin et café), la dégustation.
Le prix ne comprend pas : le transport, l’accompagnement, l’assurance annulation, les extras personnels.
Document non contractuel.
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