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 Angers : au cœur du troisième vignoble de France.  
Jeudi 30 septembre 2021  

 

 « Profitez de moments de convivialité et de partage autour d’un bon verre de vin et 
de mets raffinés. Du blanc sec au liquoreux en passant par les rouges fruités et les 
bulles, sans oublier les rosés frais... Il y en aura pour tous les goûts ! » 
 

 

 

Départ entre 5h et 6h30.  

Visite commentée d’un domaine viticole. Vous serez accueillis par un 

vigneron dans une ambiance authentique, sur les tonneaux, avant de 

parcourir les vignes. Vous serez ravis par les paysages viticoles et la 

sérénité qui s’en dégage. La visite se terminera par une dégustation. 

 

Toujours en immersion dans le vignoble vous déjeunerez chez le vigneron qui saura 

associer mets et vins pour vous faire vivre une véritable expérience culinaire. 

Au menu : Roulé d’Aiglefin et saumon aux poivrons et laitue de mer crème ciboulette, 

confit d’échine de porc aux épices et miel marmite de légumes et pommes de terre 

rôties persillées, Tarte aux fruits de saison, vin et café. 

 

Après le repas visite guidée de l’Ile de Béhuard. Classée au 

patrimoine mondial de l'UNESCO, Béhuard est l'unique commune à 

être une île sur la Loire.  Béhuard, la plus "Petite Cité de Caractère" 

d'Anjou et des Pays de la Loire ne compte qu'une centaine 

d'habitants à l'année. Labellisée en 2004, ce prestigieux label 

permet à cette petite cité, aux multiples charmes, d'accueillir de 

nombreux visiteurs. 

 

Départ après la visite  

Retour aux environs de 20h30 
 

Prix par personne : 99€ 

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme, la visite du domaine viticole, le 

déjeuner et la visite guidée de l’ïle de Béhuard. 

 

Un acompte de 50€ est à verser à l’inscription, 

Le solde est à verser 1 mois avant le départ. 

 
 

L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone  
quelques jours avant votre départ. 


