LES SÉJOURS
GROUPES 2020

©Bonamy

SÉJOUR RÉTRO, NOSTALGIE D’ANTAN
NOUVEAUTÉ 2020 – Pour retrouver son âme d’enfant
Jour 1

60 KM

09 h 45
10 h 00

Arrivée des participants à Doué-en-Anjou.
Aux Anciens Commerces - Clément vous propose une visite du musée ponctuée
d’anecdotes retraçant la vie des boutiques d’autrefois en milieu rural.
Déjeuner de fouées à l’Auberge du Moulin de Sarré.
Sur place, visite guidée du Moulin de Sarré, toujours en activité. Possibilité d’achats.
Les Pommes Tapées du Val de Loire - Découvrez cette spécialité locale au cœur d’un site
troglodytique. Dégustation et possibilité d’achats.
Installation à l’hôtel***. Dîner et nuit.

12 h 30
14 h 30
16 h 30
18 h 00

Jour 2

40 KM

09 h 30
10 h 00

Départ de l’hôtel après le petit-déjeuner.
Atelier CBG Mignot – Fabrique historique de soldats de plomb - Retombez en enfance
dans le monde miniature de ce dernier fabricant français de figurines de plomb.
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.
Jeu de boule de fort - Initiation et découverte du jeu le plus typique du saumurois.
Le verre de l’amitié est servi en fin de partie.
Fin des prestations et départ des participants.

12 h 00
14 h 30
16 h 00
17 h 30

TARIFS par personne
Base tarifaire 30 personnes
En chambre double

2 jours/ 1 nuit
à partir de

145 €

Sup. chambre individuelle
à partir de 28

€

Le prix comprend : les visites mentionnées, les dégustations, trois repas (entrée, plat, dessert, vin et café), le verre de l’amitié, une nuit avec petit déjeuner en
hôtel ***, la taxe de séjour. Le prix ne comprend pas : le transport, l’accompagnement, l’assurance annulation, les extras personnels, le supplément dimanche et
jour férié. Document non contractuel.
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