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TRADITIONS ET MAGIE DE NOËL
NOUVEAUTÉ 2020 – Brézé, Saumur et ses lumières
11 h 45
12 h 00

14 h 30

17 h 00

18 h 00

Arrivée des participants.
Déjeuner de fouées dans une ancienne grange à dîme
Dans cette authentique grange médiévale, au cœur de la cité historique de MontreuilBellay, dégustez les fouées et autres spécialités régionales. Vous retrouverez l'atmosphère
très particulière où se mêlent couleurs, odeurs, saveurs et musiques d'autrefois, sans
oublier le service en tenue d'époque !
Visite libre du Château de Brézé
Le château de Brézé ajoute la magie de Noël à son décor déjà majestueux. Visitez la plus
importante forteresse souterraine d’Europe et pénétrez dans un incroyable réseau
souterrain de plus d’un kilomètre de galeries...
Une visite étonnante à l’issue de laquelle vous dégusterez un verre de vin chaud dans les
écuries du XVIIe siècle.
Tour panoramique de Saumur avec notre guide-conférencier
A la tombée de la nuit, découvrez avec notre guide-conférencier, Saumur et ses principaux
monuments parés de leurs habits de lumières…
Fin des prestations.

TARIF par personne
Base tarifaire 25 personnes

49 €

Le prix comprend : le déjeuner (apéritif, vin et café compris), la visite libre du Château de Brézé et le verre de vin chaud dans les écuries, le tour panoramique de
Saumur avec votre autocar commenté par un guide-conférencier de Saumur val de Loire Tourisme.
Le prix ne comprend pas : le transport, l’accompagnement, l’assurance annulation, les extras personnels, le supplément guidage dimanche et jours fériés.
Document non contractuel. Noël à Brézé et Saumur illuminé semaines 52 et 53.
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