SÉLECTIONS DE FIN D’ANNÉE
GROUPES 2020

© Musée aux Anciens Commerces

NOËL TROGLO ET SOUVENIRS D’ENFANCE
Samedi 5 ou dimanche 6 décembre 2020
09 h 45
10 h 00

12 h 45

15 h 00

17 h 00

Arrivée des participants à Doué-la-Fontaine.
Visite libre au Marché de Noël de Doué-la-Fontaine.
Plus de 70 exposants sont présents dans les caves troglodytes des Arènes de Doué-laFontaine. Comme chaque année, les fabuleux décors vous enchanteront tout au long de
ces galeries souterraines, d’anciennes carrières d’extraction du Falun.
Déjeuner en cave troglodytique.
Découverte des fouées, petits pains qui sortent tout chauds du four à feu de bois et que
vous garnissez de beurre salé, rillettes, haricots, fromage de chèvre.
Ambiance très conviviale.
Visite commentée du musée Aux anciens commerces à Doué-la-Fontaine.
Il retrace la vie des boutiques en milieu rural de 1820 à 1950. Du 14 novembre au 30
décembre, le musée sera paré aux couleurs de Noël. De quoi faire rêver petits et
grands ! Du petit café à la chapellerie, en passant par l’épicerie, le barbier-coiffeur, un
formidable voyage dans le temps vous attend !
A l’issue de la visite, une brioche et un verre de chocolat chaud vous seront servis.
Fin des prestations et départ du groupe.

TARIF par personne
Base tarifaire 25 personnes

49 €

Le prix comprend : les entrées et visites mentionnées, le déjeuner de fouées (vin et café compris), la brioche et le vin chaud.
Le prix ne comprend pas : le transport, l’accompagnement, l’assurance annulation, les extras personnels,
Document non contractuel.
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