PAYS DE LOIRE PUY DU FOU CLOS LUCÉ 17_18_19 AOÛT 2017…
17 AOÛT 2017 :
Départ de Rivery CAP 5h45 de Longueau 06h00,
Arrivée prévue vers 12h30 au restaurant Campanile de Saumur, Accueil par votre guide accompagnateur Michel
Déjeuner Brioche Vendéenne et Cabernet d’Anjou, Sandre au Beurre Blanc et Sauvignon blanc, Jambon à l’os avec sa farce,
mogettes blanches et Saumur Champigny, Framboisier Maison et Crémant Rosé, Café ou Thé
L’après-midi visite de la Cave Vivante du Champignon
Puis visite du Parc Miniature « Pierre et lumière »
Installation dans les chambres au « Campanile de Saumur ».

Dîner - Découverte des vins de Loire
MENU : En Apéritif, Cocktail à la Rose, Salade aux gésiers et magret fumé - Rosé de Loire, Pavé de

Bœuf au Saumur Champigny – Gratin Dauphinois, Carottes à la vichyssoise – Saumur Champigny
Cuvée Prestige, Trio de desserts de Saison – Coteaux du Layon, Café – Thé ou infusion

18 Août 2017 :
Journée au Puy du Fou.
Déjeuner « Au rendez-vous des ventres faims »
Dîner à Thème « La Halle Renaissance »

La Cinéscénie !!!
Une promenade en souterrain pour
découvrir les plus beaux joyaux de la Loire
en miniature au parc miniature Pierre et
Lumière : églises, châteaux, villages sculptés
dans la pierre de tuffeau. Des centaines de
tonnes de pierre ont été taillées, ciselées
avec minutie et le résultat est spectaculaire.

19 Août 2017 :
10h00 Visite du Clos Lucé à Amboise,
Le manoir est niché dans un parc romantique de six hectares, inspiré des
jardins à l’anglaise, et s’agrémente d’un jardin de style Renaissance italienne
planté de roses, où l’on peut se restaurer et se reposer. Le Clos Lucé revêt un
caractère exceptionnel du fait de la présence de Léonard de Vinci en ses murs.
Le parc propose au public de partir à la découverte des fabuleuses machines
conçues par l’inventeur : aéroplane, automobile, hélicoptère, char d’assaut,
pont tournant, etc. Un passionnant rendez-vous avec un génie visionnaire, qui
s’intéressa à la mécanique, à l’hydraulique, à l’optique, au génie civil et
militaire, à la marine et à l’aéronautique.
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12h30 Déjeuner au restaurant des Remparts à Amboise

15h00 Retour en Picardie…

Tarifs Puy du Fou 17_18_19 Août 2017…
Base/Prestations

25

30

35

Prix en double

505,00 €

485,00 €

Prix en single

565,00 €

545,00 €

40

45

50

470,00 € 460,00 €

450,00 €

445,00 €

530,00 € 520,00 €

510,00 €

505,00 €

Réservations, avec chèque de 100€, (qui vous sera échangé avec le prix définitif) dès à présent et avant début juin 2017
auprès de M. Glatz +33 6 68 16 63 44, par Courriel ci-dessous…
Nous vous indiquerons alors le tarif proposé suivant le Nbre d’inscrits…

Fiche inscription jointe…

Le prix comprend :
Le transport en autocar de tourisme
Logement Chambre double Hôtel « Campanile Saumur »
2 petits déjeuners
3 déjeuners
2 dîners
Boisson comprise aux repas
L’entrée au Grand Parc du Puy du Fou
La Cinéscénie
Les visites prévues au programme
Le guide accompagnateur 2 jours
L’assurance annulation Bagages…
Ne comprend pas le petit déjeuner jour1 et diner éventuel jour 3

2

