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LE NOUVEL AN À SAUMUR
4 jours / 3 nuits
Jour 1 – Mardi 29 décembre 2020
12 h 00
12 h 15
14 h 00
16 h 30
18 h 00
20 h 00

Arrivée des participants à Saumur.
Déjeuner dans un restaurant traditionnel.
Accueil commenté puis visite libre du Château de Saumur. A voir absolument : le
panorama sur la ville et la Loire et les collections d’arts décoratifs et d’harnachement…
Fondée en 1834, la distillerie Combier vous ouvre ses portes.
La visite se termine par une dégustation.
Installation dans un hôtel*** à Saumur ou dans ses environs.
Dîner sur place ou à l’extérieur.
Retour à votre hôtel et nuit.

Jour 2 – Mercredi 30 décembre 2020
09 h 45
10 h 00
11 h 30
12 h 00

16 h 00
16 h 30
18 h 00
20 h 00
22 h 00

Départ de l’hôtel après le petit-déjeuner à pied.
Initiation et découverte de la boule de fort. C’est le jeu le plus typique du saumurois.
Le verre de l’amitié est servi en fin de partie !
Départ du site.
Rendez-vous au cabaret Equestre OrstellA.
Déjeuner sur place, puis, spectacle « La vie en Ose » : comédie musicale équestre
mêlant chant, danse, acrobatie, voltige équestre et humour
Retour à Saumur par les bords de Loire.
Visite guidée de Pierre et Lumière à Saint-Hilaire-Saint-Florent.
Retour à l’hôtel *** et temps libre.
Dîner raffiné sur place ou à l’extérieur.
Retour à l’hôtel et nuit.
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Jour 3 – Jeudi 31 décembre 2020
09 h 30
10 h 00

12 h 30

15 h 00

17 h 00
20 h 00

02 h 30

Départ de l’hôtel après le petit-déjeuner.
Visite du Château de Brézé, la plus importante forteresse souterraine d’Europe. Après une
découverte des salles du château, vous pénétrerez dans un incroyable réseau souterrain de
plus d’un kilomètre de galerie…
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 d’une cave d’élaboration de Saumur Brut et Crémant de Loire selon la méthode
traditionnelle. Parcours à travers les galeries creusées dans le tuffeau où reposent des
millions de bouteilles. La visite est suivie d’une dégustation.
Retour à l’hôtel et temps libre.
Soirée de réveillon en cave à Saumur.
Apéritif et Dîner de réveillon au sein d’un restaurant troglodytique avec cotillons et soirée
dansante jusqu’à l’aube… ambiance du nouvel an garantie jusqu’au petit-matin…
Retour à l’hôtel et nuit.

Jour 4 – Vendredi 1er janvier 2020
11 h 00

Brunch du nouvel an.
Fin des prestations et départ du groupe.

TARIFS par personne
Base tarifaire 25 personnes
En chambre double

4 jours / 3 nuits

à partir de

489 €

Sup. chambre individuelle

à partir de 28

€

Le prix comprend : les entrées dans les sites et visites mentionnées, les dégustations, la pension complète (7 repas, vin et café inclus), le spectacle
cabaret équestre, la soirée du nouvel an avec animation musicale jusqu’à l’aube, 3 nuits avec petit-déjeuner en hôtel ***, la taxe de séjour, les frais
de dossier.
Le prix ne comprend pas : le transport, l’accompagnement, l’assurance annulation, les extras personnels, les repas non mentionnés.
Document non contractuel.
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