
 

 

 

 

Devis 26/01/2023 

Marguerite en week-end en Val de Loire 
2 jours/1 nuit en 2023 

 

 
Samedi   
 
Le rendez-vous est donné vers 04h00 à votre structure (horaire à confirmer). Route en direction de Doué La 
Fontaine. Petit déjeuner en cours de route. 
 
Vers 10h30 : visite du site troglodytique des Perrières qui s’illumine et s’anime avec « Le Mystère des 
Faluns ». A travers une promenade scénographique souterraine, le visiteur est transporté dans l'univers sous-
marin présent à Doué-la-Fontaine il y a 10 millions d'années. Projection d'un film didactique, jeux de lumières, 
parois irisées de bleu, ballet de poissons, miroir d'eau, pulsations musicales fluctuantes et suggestives... Un 
fabuleux voyage entre terre et mer, passé et présent, rêve et science. La découverte se fait en visite libre. 
 
Vers 12h15 : déjeuner à Saumur 
 
Vers 14h : fondée en 1834, la Distillerie Combier vous ouvre ses portes. Durant la visite guidée, découvrez 
la salle des alambics en cuivre. Parfums et saveurs en avalanche : Triple-Sec, Royal Combier, cocktail 
exotique et remarquables crèmes et sirops de fruits. La visite se termine par une dégustation. 
 
Vers 16h : initiation et découverte de la boule de fort, le plus typique des jeux du saumurois. On poussera 
volontiers les portes de ces lieux truculents qui tiennent autant du café d’habitués que de l’association sportive. 
Le jeu se déroule sur une piste incurvée, avec de grosses boules asymétriques dont le côté convexe est 
appelé... le fort ! Verre de l’amitié offert en fin de partie. 
 
Vers 18h : installation à l’hôtel 3* de Saumur. 
Dîner et nuit à l’hôtel.  
 

Dimanche  
 
 
09h30 : après le petit-déjeuner départ de l’hôtel.  
 
10h00 : visitez la « Cathédrale Engloutie » au cœur des caves Bouvet-Ladubay, explications sur l’élaboration 
du Saumur Brut et Crémant de Loire selon la méthode traditionnelle. Parcours à travers les galeries sculptées 
dans le tuffeau avec émotion et talent par Philippe Cormand. Des millions de bouteilles y reposent. La visite 
est suivie d’une dégustation 
 
12h15 : déjeuner de fouées en caves troglodytiques 
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Vers 14h : visite libre du Château de Brézé et visite guidée de ses souterrains dont les fondations 
remontent au XIème siècle. Il a été reconstruit au XVIème puis entièrement restauré au XIXème. Vous pourrez 
admirer la salle à manger, le billard, le grand salon, les différentes chambres et la grande galerie avec ses 
portraits de famille. Le château garde son aspect de forteresse grâce à ses impressionnantes douves sèches 
de 16 mètres de profondeur et ses 1000 mètres de galeries creusées dans le tuffeau. Vous allez pénétrer 
dans un incroyable réseau souterrain (habitat, salle des pressoirs, fournil, magnanerie, chemin de ronde…). 
Une découverte étonnante ! 
 
Vers 17h00 reprise de l’autocar en direction de la Normandie. Dîner en cours de route, retour vers 22h. 
 
 

Tarif 2023 (par personne) 
Tarif et programme sous réserve de disponibilités et de modifications jusqu’au versement du 1er acompte 

 

Base (minimum 
par autocar) 

40 30 22 

Adulte 318 € 343 € 398 € 

 
 
Le prix comprend : 
 
Le transport en autocar au départ de votre structure  
Le petit-déjeuner en cours de route 
L’hébergement une nuit en hôtel 3*, petit-déjeuner inclus 
La taxe de séjour 
Le déjeuner du samedi au restaurant  
Le dîner du samedi à l’hôtel (apéritif, vin et café inclus) 
Les entrées et visites mentionnées au programme 
Le déjeuner du dimanche sous forme de fouées (apéritif + vin + café) 
Le dîner du dimanche en cours de route (apéritif + vin + café) 
L’assurance assistance, rapatriement 
L’assistance téléphonique 24h/24 
 
Le prix ne comprend pas : 
 
Le supplément single : + 40 € 
Les visites non mentionnées au programme 
Les dépenses personnelles et extra 
 
 


