Blanche Neige
Et son ambiance opéra
Samedi 27 juillet 2019
Départ entre 11h00 et 12h00,
Arrivée à Valençay aux environs de 15h00,
Visite guidée du musée du sucre.
Vous pourrez notamment admirer une collection de sujets travaillés en sucre comme le
château de Valençay entièrement réalisé en sucre selon la technique inventé par Antonin
Carème. La visite sera ponctuée par une dégustation.
Ensuite vous regagnerez le Château de Valençay pour une visite guidée du château.
Des salons d’apparat à la toute nouvelle salle des Trésors, revivez l’art de vivre à la
française au temps de Talleyrand !
Après ces riches découvertes, vous vous rendrez à la Ferme de Bellevue, lieu du
spectacle, pour diner.
Menu : Apéritif, Salade de lentilles vertes de Berry, Emincé de volaille à la tomate et

haricots verts, Pyramide de Valençay, Tarte aux pommes, vin et café.

Enfin vous clôturerez votre journée par le spectacle « Blanche Neige et son ambiance
d’opéra ».
C’est dans le cadre somptueux du château de Valençay, la demeure du Prince de
Talleyrand, que le grand spectacle nocturne de plein air vous sera présenté pour sa 4ème
saison. Ce spectacle transposé à l’époque 1900, vous éblouira par la mise en scène adaptée
de Jean-Claude Baudouin mixant avec élégance le jeu d’une centaine de comédiens
s’exprimant en direct, les nombreux costumes originaux et l’illustration musicale autour
d’un florilège d’airs d’opéras connus.
Entraîné par les textes de Madeleine Raffi, fidèles au conte magique et intemporel de
Blanche Neige, vous serez emporté dans le tourbillon d’un temps où la magie de l’enfance
se confond avec le plaisir des adultes.
Départ vers minuit,
Retour aux environs de 3h00.

Prix par personne : 99€

Ce prix comprend :
Le voyage en autocar grand tourisme, la visite guidée du musée du sucre, la visite guidée
du château de Valençay, diner, spectacle.

Un acompte de 50€ est à verser à l’inscription,
Le solde est à verser 1 mois avant la sortie.
Vous serez contacté quelques jours avant la sortie afin de vous donner l’heure et le lieu
de rendez-vous.
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